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L'affaire
Mbisha

Si vous voulez vous procurer
d'autres exemplaires

de ce n2 de Boula Matari,
ainsi que la pétition:

écrivez ou téléphonez aux
Comité Mbisha et Comité de
Soutien au Etudiants Zaïrois

212, rue du Trône
1050 Bruxelles

Téléphone 02/640.18.40.
Si vous désirez recevoir

gratuitement un exemplaire
d'Alternative Libertaire

demandez-le nous par téléphone
au 02/136.17.76 ou par lettre au

2 rue de l'inquisition
1040 Bruxelles

Extrait d'un article
du journal Le Soir

Yves- deJonghed'Ardoye, bourgmestre
d'Ixellesff, estime que, sur les 895 Zar
rois domiciliés dans sa commune, la
plupart sont des gens sans problèmes
qu'il n'y a aucune raison de les harce
Ier. La commune n'a plus d'ennuis à
Marange, où fa police communale
intervient rarement, que dans le quar
tier de l'UlB •où les guindailles estu
diantinesdébouchent régulièrement sur
des dégradations- ou avenue de la Toi
son d'Or, souvent en butte à des vols
dans les voitures, par exemple. A
Malange, on attend l'avenir. Les Afri
cains ont beau êtrephilosophes et paci
fiques, il arrive un momentoù les vexa
tions et fes humiliationsfont sauter la
plus solide des soupapes de sécurité.
Les gendarmes doiventfaire leur bou
lot, commente un Zarrols. Mals ilya la
manière. Maintenant, la tension atteint
un point tel que, si les choses ne chan
gent pas, tout cela finira par une
bavure, d'un côté ou de l'autre. Cesen
timentestpartagéparplusieurs témoins
belges. J'ai honte pour mon pays, dit
l'un deux. Et d'évoquer l'Afrique du
Sud ou Mai 68. C'est l'incompréhen
sion. Pourquoi une telle attitude de la
part de fa gendarmerie, se demande-t
on dans le quartier. Que cherche-t-elle
dans ce que d'aucuns appellent une
provocation à outrance et dispropor
tionnée dans ses moyens pour de sim
ples contrôles d'identité?

tous les Zairois en séjour illégal soit
régularisée, et que des dispositions
soient prises pour que ce nouvel
équilibre ne soit plus troublé par
l'arrivée d'autres clandestins. Cela
s'est passé en France en 1982, ça
vient de se passer il y a deux mois en
Italie. Pourquoi pas en Belgique?

sonque leBelge soit accueilli en ami
et traité avec respect et dignité alors
que l'étranger, et notamment le noir Nous ne pouvons pas ne pas rappe
est considéré comme gênant et iodé- Ier à l'opinion publique cette dou
sirable, du moins par certaines auto. loureuse affaire, qui constitue un
rités et gendarmes dont les métho. véritable déni de justice. Le 14 jan
des ressemblent à celles de la ges- vier 1987, mourait Mbisha, notre
tapa. compauiotc, entre les mains de

deux gendarmes qui avaient la
Nous savons que le délit que l'on charge de l'expulser pour séjour
reproche le plus souvent aux noirs irrégulier ... Cette affaire avait (ait
(Zarrois), c'est de ne pas avoir un couler beaucoup d'encre à l'époque
titre de séjour valable. en raison notamment des tentatives
Mais nous pensons que cette situa- de maquillage de cette mort qu'on
tion est délibérement voulue et orga- avait voulu entourer d'un faux
nisée par les autorités en Belgique. mystère en parlant d'un suicide!
Car, comment peut-il en êlre autre- Aujourd'hui, dans une affaire aussi
ment quand on connait la discrimi- claire, \e non lieu qui vient d'être
nation avec laquelle sont traités les prononcé ne peut que révolter tou
demandes d'asiledes Zaïrois, quanda,'
on sait l'aberration des documents $.
exigés par l'administration commu- des droits de l'homme!
nale pour la prorogation de leurs Bien que nous savons que dans
titres de séjour, quand on sait que 99,98% des actions en justice oppo
les Zairois, depuis l'époque de sant les forces de l'ordre aux civils,
l'esclavage. outre le droit de mourir ces derniers sont presque systémati
en Belgique, n'ont pas le droit d'y quement déboutés, nous deman
travailler ! dons solennellement la reprise de
Pour mettre un terme à cette persé- l'enquête afin que puisse à jamais
cution, à cette chasse à l'homme, triompher la justice. Nous invitons
nous demandons que la situation de tous les démocrates à signer la péti

tion par laquelle nous entendons
briser les chaines de l'injustice into
Iérable et inacceptable.

Pour le Comité Mbisha
el le Comité de Défense
des Etudiants Zalrois

0 I..UMl.JMBA TSmNJOKA
29 janvier 1990

Discours
racistes

ou
solutions
réelles...

Heureusement que pour nous tout le
monde n'est pas dupe de certains
discours démagogiques, alléguant
notamment que le quartier Matonge
est un quartier à haute criminalité,
discours destinés à masquer les
erreurs et impuissances des pouvoirs
publics devant des problèmes bien
réels. Car, non seulement si crimes
et délits il y a, cc n'est ni plus ni
moins que partout ailleurs, mais
personne ne peut, comme l'a bien
clairement déclaré le Bourgmestre
faisant fonction de la Commune
d'Ixelles, imputer à une commu
nauté donnée, la majorité des cri
mes et délits commis, mais surtout,
la population belge a manifesté sa
solidarité avec les noirs vivant en
Belgique, estimant qu'elle vivait en
parfaite harmonie avec eux, et
qu'elle se sentait en sécurité notam
ment dans ce quartier incriminé!
C'est pourquoi, nous nous inscri
vons en faux contre toute affirma.
tion tendant à induire l'opinion
belge en erreur en lui faisant croire
que les contrôles intempcstifs. racis
tes et vexatoires. dont les noirs sont
l'objet, sont justifiés par Je fait que
le taux de criminalité dans cette
population et dans ce quartier est le
plus élevé. C'est dans cet ordre
d'idées que nous demandons la
publication des statistiques afféran
Les à la criminalitédans les différen
tes communautés en Belgique, afin
que la population Belge puisse se
fa.ire une idée exacte de la situation.
Nous nous permettons de rappeler
ici que ces fauteurs de troubles
oublient souvent qu'il y a des étran
gers en Belgique de la même
manière qu'il y a des Belges à
l'étranger, et qu'il n'y a aucune rai-

l'excès de leur fréquence, leur carac
tère agressif, brutal, impoli, mili
taire et vexatoire, auxquels nous
préférons des contrôles plus
humains, respectueux de notre
dignité et de nos droits les plus élé
mentaires, dont le droit à la libre
circulkation. Et qui tiennent compte
de l'accueil et du traitement réservé
aux Belges dans nos pays.
Bien que la Fédération Syndicale de
ta Gendarmerie Belge, appelle ses
membres à vivre en symbiose avec la
population qu'ils doivent servir, il
est dommage de constater que la
population étrangère, et en particu
lier les NOIRS et les NORD
AFRICAINS en arrvient à considé
rer toute présence policière comme
insécurisante.

•
1

revenir le lundi 22 janvier 1990 vers
19 heures, venger un des leurs qui
s'en était tiré avec une commotion
cérébrale lors des incidents du mer
credi. On pourrait se demander
pourquoi cette volonté de jeter de
l'huile sur le reu en revenant sur les
<dieux du crime» S jours après les
événements ?
Soulignons qu'entre les deux expé
ditions policières, les membres de la
même brigade auraient essayé de
faire pression sur les commerçants
Zairois de la Galerie d'Ixelles pour
obtenir de fausses déclarations!
(«Het Belang van Limburg» 15 jan
vier 1990).

Pourquoi
ces contrôles?

Les contrôles policiers, et en parti
culier les contrôles des papiers
d'identité sont légaux et personne ne
les met en cause ici.
Mais nous dénonçons et reprochons
à la gendarmerie le ciblage raciste et
discriminatoire, l'absence de condi
tions objectives dans lesquelles
devraient s'exercer les contrôles,

La gendarmerie, ça suffit !
Les récents événements de Matonge marquent le point culminant
dans la dégradation des relations entre ceux qui sont censés être

protecteurs et ceux qui auraient dû être leurs protégés.

Extrait d'un article paru dans
La Libre Belgique

Manifestement, les ZaFrois de Bruxelles
n'ontpas digéré lafaçon plutôtmusclée
dont les gendarmes sont intervenus ces
derniers jours dans le très chaleureux
quartier Matonge, à Ixelles. Par deux
fols de simples contr'l>les d'lden/1/é
avaient tourné au vinaigre. Le Comité
de soutien aux Etudiants dénonce la
caractère raciste, brutal et vexatoire de
ces corttrfJ/es. li s'insurge contll la ten
ative de la gendarmerie defairepasser
Matongepour un quartieràforte crimi
nalite et demande la publication des
statistiques précises en la matière.

La gazelle des droits de l'homme
Distribué gratuitement d le Q G

Supplément au jour~n]""?"" Quartier du Matonge à Ixelles, Bruxelles
2rue de l'In ·iti ternative Libertaire
Edite qus1 ion 1040 Bruxelles 1040 Bruxelles

ur responsable: Serge Noël.

Pour illustrer cette dégradation per
manente, rappelons rapidement
quelques faits saillants:
-En 1982: des agents de l'ordre
tirent sur un Zairois dans l'enceinte
de la gare du Midi!
- En 1983 : un libraire Zairois est
torturé par des agents des forces de
l'ordre!
- En 1985: les enfants de Bomboko
sont tabassés par des agents de
l'ordre! El ce à leur propre domi
cile !
- En 1986: la tenancière d'un café a
été molestée par 4 agents de l'ordre
qui n'ont pas manqué de culot en
l'accusant de coups el blessures sur
leurs personnes!
- En 1987: notre compatriote
Mbisha trouva la mort entre les
mains de deux gendarmes chargés
de l'expulser à tout prix (y compris
la mort) vers le Zaïre... et la liste des
bavures policières est loin d'être
exhaustive...
Les noirs sont fréquemment l'objet
de contrôles de gendarmerie souvent
injustifiés et vexatoires.

Les dernières
bavures
en date...

Résumons en quelques mots les tris
tes événements de ces derniers jours.
Le mercredi 17 janvier 1990, à
l'occasion d'un contrôle d'identité
dans le café cité plus haut, un des
gendarmes déclarait: «Il est indigne
que le royaume de Belgique accorde.
la nationalité belge à des nègres
propos racistes et désobligeants qui
devaient déclencher toute une série
de violences et de représailles poli
cires.
Le dimanche 21 janvier 1990, vers
22h30, alors que les blessures dès
premières violences éUlient encore
ouvertes, les gendarmes n'ont pas
hésité à organiser dans un esprit
revenchard, de nouvelles expédi
tions punitives contre les noirs, cette
fois-ci dans les communes de
Molenbeek (aux cafés: «Nouvelle
Génération» et ««ZaIre Bar») et St
Josse (café «AigloJlS>>) avant de
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Du théâtre au
Grand Théâtre
de Verviers

Les 15 et 16 février
à 20 heures

Une comédie de
Chiquet MAWET

PIRATONS
PERRAULT
Renseignements
et réservations
au 087/33.10.09

VU L'ABONDANCE DE
LA MATIERE CE MOIS

CI, LE DOSSIER
«SPECIAL STUPS»

REALISE PAR
LA LIAISON ANTI

PROHIBITIONNISTE
EST REPORTE AU

NUMERO PROCHAIN!
QU'ON SE LE DISE!

ET EGALEMENT POUR
LE MOIS PROCHAIN:

UN DOSSIER ET
L'AFFICHE CENTRALE
SUR LE GRAND SOUK
DE L'EUROPE 1992
LA REEDITION DE

NOTRE BROCHURE
22 V'LA LES FLICS»

UN NOUVEAU
TEMOIGNAGE SUR

LA PRIS<DN DELANTIN

démontrent que tout est encore
posslble et que les aspirations
véritables des peuples ne se sont
pas encore exprimées Jusqu'au
bout face à des pouvolrs transitol
res, fraglles, ét soumis en perma
nence à la presslon bénéfique de
la rue.
Pour l'heure, dans cette période
mouvante (post-insurrectionelle et
pré-électorale), chacun aidera ses
amis de là-bas dans les limites de
ses posslbllltés. Et pendant que
les organisations patronales orga
nisent leurs troupes (avec la béné
dlétlon des Etats) pour Investir
dans la reconstruction du far-east
nouveau, on ne peut que provo
quer et encourager les syndicalis
tes à en faire de même... fOt-ce
pour empêcher que l'énergie labo
rieuse de là-bas ne soit utilisée
pour faire pression sur les salaires
d'ici.
Confrontés à de nouvelles réalités
plus proches de celles que nous
vivons, les gens de là-blls ne pour
ront que développer, dans un futur
proche, les mêmes mouvements
qui nous .ont mobilisés e011tre Jas
Injustices d'ici. li nous faudra alors
réinventer de nouvelles solldàrttés
transversales et lnternatlonafes.
Tisser petit à petit d.e nouveaux
réseaux qui nous permettront
demain de nous renforcer en ren
forçant les mouvements, Ici et là
bas. Locataires, homos, profs, éco
los., antl-mllltaristes, féministes,
marginaux, dissidents, nous avons
tous des sœurs et des frères de
l'«autre côté. Nous avons des
choses à nous dire et des combats
à partager. Dissidents de tous les
pays, rencontrez-vous!

wBabar
PS1: N'oublions pas le Sud {voir
page 4)
PS2: Une rencontre entre libertai
res de l'Est et de l'Ouest est pré
vue les 14, 15 et 16 avril à Milan
(ltalle). Toute personne Intéressée
contacte la rédaction.

Intervention
coloniale

Naguère, quand un empire
envoyait ses chars pour mater
la révolte d'un peuple en lutte
pour son autonomie, Il se trou
vait touJours quelques person
nes pour réagir, manifester,
condamner. La dernière Inter
vention militaire russe en pays
Azéri n'a rien provoqué de
paroli. Faut-li en déduire que
pour «protéger,, la pérestroîka
de Gorba, la gauche occiden
tale es\ prête à avaler bien des
couleuvres. Ou plus simple
ment que dans les grandes

i&sri@es, iiabieR7TG coi«G i
démon communiste.

Arrivé en Belgique, deux ans plus tard,
Je suis resté relativement longtemps
cS8llS> activité" polltfque. Puis· un Jour.
]'établisun contact avecdes militants de
ma commune. Je reprenais du service.
Mon premier boulot ne devait pas telle
ment différerée mes eotivitës mBitantes
ailleurs. Je me souviens avoir distribué
un tract... un 11 Novembre. C'était,
pour le moins, déplacé et tactfquement
mâùvaJs. J'aurais pu taire ça un autre
jour... Comme il était mauvais pour le
moral de se les geler en vendant six
c()Japeau Rouge.,_ un :samedi matin eux
portés d'un Delhaize. Je traversais la
période de I'Eurocommunisme en
débats interminables et, pwiïdolŒlle
ment, j'élBls fortement pco-solliè~que.
Avec le temps,jeme rends comptegus
je n'aurais pas l'alr trop con aujourd'hui.
Je me souviensque, chaque année, je
ééchlrals ma carte de parti et que je me
trouvais un peu ridiculedeme ballader
dans les réunionssans titre de transport
politique valable . Mon inconscient se
trouvait:rrial à l'ais&. '
Les méthodes utilisées au PC Bèlge ne
devèlènt pas faire exception à la règle
<démoomtiqù8>. Lors d'une élection
pour le Conseil Régional Bruxellois
(Comité Central Bruxellois), je pus.
hélas, le vérifier. Je m'étais présenté
pour masection. Mais, cOf\)llle nouveau
candidat, ]'étais obligatoirement balancé
dans la cage aux lions. A la trlbtlné , Je
rus dëp_elnt comme un militant inconnu,
donc déjà douteux, de surcroit ayant
des rapports orageux avec larédaction
du cOrepeau Rouge,. lnûtlle·de pcéc{séf
que fobtros le moindre nombre de voix.
Le vote avait un côté comique. Nous
étions l'un à ~té de l'autre sur une
grande table avec une séparationde 30
cm de haut. Chacun regardait pour qui
l'autre avait voté, quand on ne deman
dait carrément pas un avls'&.ir tel outel,
tout ça avec un aiqpeu'conveloou.
Je ne crois plus aujourd'hui à un parti
Cf!P8l>le de p<endre en charge les pro
blêmes des gens. Camarades . sauvez
vous vous·mêmes... pendant qu'il est
ènc«e temps. •* Jean-Marle Renel

hongrois créés en 1956 dans
Budapest l'insurgée par exemple.
Rappelons-nous à nos racines•.•
(voir pages 12 et 13).
De toute évidence Il est encore
trop tt pour prendre des positions
fermes et définitives. laissons les
Jugements à ceux qui en ont peu.
Et s'il est vrai que la raison com
mande d'interpréter les signes qui
nous viennent de là-bas comme
autant de phases d'un véritable
processus de •révolution
démocratico-capltallste, les der·
nlers événements (et partlcullère
ment ceux de Roumanie) nous
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CouN>ns prtven1r
la POLICE 1

main, j'avais ma ttônétiê dans le Journal
local. Vint Mai68. Mes connâJssànces
politiques s'étalent diversifiées. Avoo un
copâin, ouvrier dans une cartonnerie, et
un autre, à Nanterre (Ouvriers
Etudiants, Solidarité!), en socio, nous
parcourions les usines à l'attùt
d'ouvriers potentielement grévistes.
J'eus drolt•à mes premières remontran
ces. En juin, quârld le mouvement étaitsu, le point de se ralentir, un responsa
ble obscur du,pàrtl reptfj les jeunes en
mains. Jeme souviens d'une réunion,
pour l'occasion, qui mériteraitde figurer
dans T'Anthologie de la èonnerie en poli
tique. L'envoyé du parti avait déjà
dressé une liste de militants responsa
bleS des Je.En entamant l'énumération
des noms, il ne s'é1tanglà pas en préci
S81ll qu'il s'était lui-môme nomméIll

Communiste à l'étranger
Il me para!ssalt évféfenl après une telle
expérience de rester en réserve de
PMI. En novembre 68, en bbnoe_ tqgl
que, je n'accomplissais pasmon servoce
milita'reet partais en Suisse. Ma logique
de relus n'élslt pas nécessairement
celé du Parti qui, au contraire de ce
qu'on peul attendre d'un parti de gau
cne, prêcbnlsal l .i•enlilsme, à l'année
EnSuisse, ]'eus quelques contacts avec
le Parti du Trava (PC Suisse) et Je dols
avouer que les militants de ce ®rtl étall
plus accessible quo let,J's homologues
Français. Dans le petit bureau de
Genève, on était accueilli par une
grande photo de Che Guevara, ce qlii
me serait paru Impensable dans
n'fmportê quelle section en France.

plus concrète des aspirations
Identitaires des peuples
opprimés... (pages 9 et 10).
Et puis, les drolts de l'homme {mis
aujourd'hui à toutes les sauces)
sont-Ils vraiment perçus de la
même manière ici et là-bas! Ils ont
en tout cas provoqué bien des
dé6ats contradictoires les 19 et 20
janvier à la première rencontre
entre mllltants qui les défendent à
l'Est et à l'Ouest. Droits clvlls et
politiques (toujours mis en
avant...), mals aussi droits sociaux
et économiques, drofts de.s peu
ples... (pages 11 et 14)
Sur toutes ces questions certains
d'entre-nous n1ont pas perdu
l'espolr que de nouvelles répon
ses originales puissent venir
aujourd'hui de l'Est. Après s'être
débarassés des tyrannies, les peu
ples s'arrêteront-ils là où certains
veulent les voir s'lmmoblllser
(devant une ume). L'hfstolre nous
démontre que des avancées sont
possibles. Les consens ouvriers

A18ans, J'.al rT\ll ilé. auxJCF (Jeunesses
Communistes Françaises) puis, bien
naturellement, au PCF. C'était en 67.
l'épôque étaJl e.noore ~~ à là
bonneparole que l'on répandaitdans les
quartiers et tes gros ooligs d'une
région pourtant gâtée d'un point de vue
économique. Mais il y avâit une tradition
presque familiale à rejojhdre les rangs
d'un parti qui, il fautbienle dire avaitla
sympathie des petites gens,comme il
était de bon ton de dénommer ce quel'on appelerait, aujourd'hui, le qûart
monde.
Oélail le lemps, aussi, où apprendre à
faire une bonne colle él.à1l, au moins,
aussi important que •l'a,µjlyse marxiste
de· la société». Les affiches venalenl
directement de la fédération e , li eût été
impensable d'émettre la moTA<fre Cflfi·
que sur la parole descendus d'en
haut»., C'était le temps de l'Ecole du parti
où l'on se t5ousculalt pour entrer. Pas
question ici de pleursà l'entrée. Entrerà
l'école étall un honneur réservé à une
élite méritante, àdes militants partisde
rien pour accéder au CC (pas encore
CCCI) c'est-à-dire au Comité Central.
Un jour, un responsable fédéral me dit
sur un ton paternaliste, après IIEcote:
•Tu en as BJipJis des choses».
Aujourd'hui, l'école est finie et les
enfants du Paradis reprennentle chemin
d& la Grande llusion (on a des réléren
ces cinématographiques ou pasl).
Je me souviens de ma première manif.
C'était contre la guerre du VlelnarTh
Jtélalsauxpremiers rangs et Je guet,Mlsnblen classique Johnson, assassin!».
Les slogans étalent dtun plat I L.e lande·

L'Est n'e.st plus ce qu'il était
Pour un ancien membre du Parti communiste et, à for

tiori pour les adhérents actuels, il n'est facile d'admettre
que le paradis sur terre n'est pas pour aujourd'hu_i et
que, géographiquement, on se retrouve déboussolé en
cherchant, en vain, un Eden sur une mappemonde.

Economie. Démocratie, Natlona
llsme. Droits de l'homme. Les
grandes questions que se pose
aujourd'hui l'Europe de l'Est sont•
allas bien différentes de celles
que nous nous posons Ici?

Sans jamais avoir la prétention de
pouvoir (vouloir) donne~ •la bonne
réponse» aux peuples qui sont en
mouvement là bas, nous avons
voulu dans ce numéro éclairer ces
questions de nos réflexions de
libertaires, d'autogestionnaires,
de dissidents vivants dans «le
paradis oapltallste occldentaJu.
Nous vous proposons pour corn·
mencer un texte de Katie de Bra·
bandère (militante du mouvement.
des Nouvelles Coopératives) sur
les lols cannibales de l'économle
de marché (capitalisme libéral) si
souvent vantée comme la solution
miracle pour ces pays s'échap
pant tout Juste du capltallsme
d'état {pages 5 et 6).
Nous poursuivons avec une
réflexion sur la démocratie, ce
système où le peuple est censé se
gc,uvemer luknême. Mals en défi
nltlve quand on parle démocratie
ne se limite-t-on pas toujours à sa
version uparlementalre occlden
tale? Ne seralt-ee pas possible
de pousser plus loin, vers une
démocratie directe? Et, définis~
sons d'abord les concepts que
nous utilisons: qu'est-ce que le
peuple, la nation? Et ces repré
sentants qui prétendent parler et
décider en son nom... (pages 7 et
8).
A l'heure où dans toute l'Europe
de l'Ouest des courants nationa
listes et xénophobes se dévelop
pent (le Visa.ms Block et le Front
National en Belgique, les Républl
calns en RFA, le Front National en
France ...} sommes-nous vraiment
bien placés pour donner des
leçons de tolérance et de respect
de l'Autre à ceux qui vivent de
l'autre côté de l'ex-mur? L'lnter
natlonallsme prôné par le mouve
ment ouvrier en général (et le mou
vement llbortalre en partlcullor)
depuis sa naissance au 19° siècle
ne nous a-t-il pas conduit à une
impasse? Ne nous faut:U pas
redescendre les pieds sur terre et
réamorcer une nouvelle approche
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de maintenir sa domination éconornl·
que sur tous les continents
Tu le tais. je décide Cause toujours JC
déclde .. toujours! Alors, dictature ou
démocralle? La réponse lral1 ,de sof (a
moins d'être- maso'. ..) si la question
n'était tronquée, Il ne s'.agi1 pas- "s,rn·
plement de se déterminer entre deux
régimes polfllque·s dls!i'ncls. Entré lê
bien et le mal. Le capitalisme internationa! le saitbien, lui qui prend en compte
1 ensemble mondial et analyse sans
cesse les nouvelles données économi
ques et sociales pour agencer au
mieux de ses intérêts les systèmes ins
titutionnels existants. Des systèmes
qui sont indissociables:; dans certainsas il a besoin d'une démocratie, dans
d'autres d'une dictature. Qu'on se sou·
venne, cela n'a jamais gêner les très
démocratiques USA de soutenir la dic
tature de Tchang Ka\-TohE!k, par exemn
pie à Taiwan pourvu qu'elle s'oppose à
la Chine communiste de Mao El des
exemples comme celt.si•la, vous en
trouverez des dizaines•..
C'est cette réalité que les partisans du
système du moindre mal devrait pren
dre en compte, au lieu de regarder par
le pelfl bout de leur lorgnette et de faire
triompher des conceptions ethnocen•
ltlstas en se cantonnant à la seule
détense. des •liberlés dé,:nooraliques~.
Ot.Ji. é. moins de nier l'exploitation de
l'homme par Thorme, ils devraienttou
Jours se demander. avant de se posi
tionner. à qu1 P<olîte fe crjme ••. Autre•
ment dit, quelles classes sociales ont
lntétêl à se «contenter» d'une démo•
cratie parlementaire.

* NR

L'Est
ou le Sud?

«L.e Sud au tableau noir», c'était le
thème du dossier d'Echec à l'Echec, le
journal mensuel de la Confédération
Générale des Enseignants en sep
tembre 89. Réflexion sérieuse de ce!
les et de ceux qui essayent de cons
truire une connaissance et une cons
clence pour l'indispensable sorldarrté
Nord-Sud.
DOepus lors, le cours de l'histoire du
20 siècle a basculé à I'Est. Tous les
repères vaci,ten\. •La liber\è es\ df:l
retour après des dizaines d'années
d'oppression».
La liberté pourqui? Pour, I0us2.La
même questro,i lanc/nanle â r1:sf
comme auSud. Les premiers à se pré
oiplter à l'Est? Non, pas les rou,rstes de
la liberté; non, pas les camions des vil
lages roumains. Oui, les marchands
allemands el au\res qui ont compris
toul de suite que s·ouvraient de nou
veaux marchés «juteux. La liberté du
marché. Donc la loi du marché et, dans
la foulée, l'opportunité de créer du cho
mage dans les pays où il n'y en eve,r
pas! C'est le prix à payer. Par qui?
Fin décembre, l'impressionnante vague
de solidaritë et de généro_sité pour la
Aoumenre. Répétons notre espoir que
cette solidarité soit toujours aussi
vivante dans un an. Ger c'est bien ra dil·
ficultéque rencontrent les associations
qui soutiennent des projets de déve
loppement dans le Sud: comment sus·
citer des mécanismes de solidarité
durables, avec des échanges qui ne
soient pas à sens unique. Comment
amener plus de gens à refuser les
réflexes d'urgence sans lendemains?
Voyez fa Chine...
L'Est ou le Sud? C'est une mauvaise
question. L'Est et le Sud. bîen sûr.
Mals en sachant que ra courant vers
l'Est est plus «porteur dans l'opinion,
les gouvernements, les banques el tes
marchands. Donc, plus que jamais,
s'impose l'urgence detravailler àmTeUiC
comprendre pourqlJO/ le mal-dévelop
poment n'apas reculé dans les années
80 et -surtout comment inverser lecou
rànt dàris fes,annMs 90. -
Un signe d'espoir et de vigilance. Les
bouleversements à l'Est entraineront
des diminutions de budgets militaires
dans les années 90. Malgré de solides
manoeuvres de retardement des mar
chands d'armes. On va enfin pouvoir
«désarmer pour développer, comme
le réclament depuis longtemps les
associations et citoyens épris de
paix... Oui, si nous sommes très vfgî•
lànts. Si nous travaillons à informer lar
gement de cette chance historique. s
nous participons à la création d'un
mouvement d'opinion qui exige queles
milliards gagnés sur la guerre» soient
consacrés à des prioritésici (luttecon
tre toutes les formesd'exclusion) et là
bas, au Sud et à l'Est.

□ Exlralt d'Eohêc à l'Eche:C
cont4d@ration Gnra!a

des Enselgnaj,ts,
22 rue du M6rldlen, 1030,Sruxefles

Tel. 02/218.34.50

natrsme étant encore synonymes
d'échec, une tendance «raisonnable»
se manifeste. alns, non loin de nous:
colle cre s'accrocher par dessus·tout
aux droits de l'homme (version civils et
politiques) quitte pour les conserve, à
leurs sacrifier les mêmes droits di?
l'homme (ve<sion ëconomlques et
sociaux) et le moovement soctal tadlcal
dans son ensemble.
La tentation se fait jour ici et là de·
recréer un nouveau •sens de l'hrstolrEP
(pseudo--sclentlhque comme l'était le
« sen s de l'histolre• ma oô:ste ) o ù l e rem
placement des régimes ,communlstes•
par des démocraties parlementaires
serait le stade ultime, inéluctable de
l'évolution des sociétés humaines
Cette évolution de la pensée politique
reflète les transformations sociales
intervenues en Europe .ooeidenlale
depuis un siècle Grands désenchante
ments dûs à fa montée en force des
classes moyennes, au développement
de la classe ouvrière et de la cons
cience de classe qui ne .se s·ont pas
opérés comme prévu dans les prévi.
sfons marxistes de Madame Soleil ... el
au fait que nulle part, ra révolution
sociale n'ait abouti. A R8ftk de ce cons
tat, nous pensons qu'il nous faut rétlé
chir à autre chose. à une nouvelle voie
et non faire marche amère en credé·
couwant• l'rdéolo_gfe de ceux qui
demeurent nos adversar,es. Le «réa
lisme qui pousse certains à valoriser la
démocratie parlementaire en tant que
telle esl nêgatll, en ce qu'il réduit notre
champ du possible: se contenter de ce
que l'on a implique forcément un recul.
Dans un monde où tout avance, la sla
gnation de la réflexion ne peut que
favoriser le renforcement des courants
conservateurs. L'univers est fait de
mouvem_ents. Nler celle évidence
revient à nier la vie. Comment imaginer
quo tout puisse s'arrêter un jour,
qu'une tors pour toute le stade
suprême d~ rorQanlllatlon des soolétés
humaines se résume au modèle de la
démocrahe parlementaire l'évolution
ta révolution est permanente. le b n ba
de toute négociation en entreprise con
slste blen à demander davantage, tu
jours davantage. se satisalairede son
salaire el de ses condilions de travail
sans revendiquer d'augmentation (alors
que le coClt de la vie ne cesse d'aug
monter. bonîour l'lnltatlon.••) est aber
rant!
Le besoin de sécurité qui soutend
cette logique du système du moindre
mâtest dangereux également dans ses
répercussions. l'univers étriqué (en ce
qu'M tue l'utople, le rflve, la projectfon
dans re futur) des classes moyennes
débouche sur un consenssus mou pro
che d'un totalitarisme mou. car il ne
vise qu'à figer ce qui bouge pour pré
server les situations acquises. Et la
susplscfon s·accentue quand on voit
certains bons esprits de droite agiter le
drapeau ensanglanté des tentatives
révolutionnaires passées dans le seul
but d'empêcher tout espoir en celles à
venir (lu as vu où cela mène la révolu
Uon, coco!). Et pour imposer leurs con•
ceptlons de la vie. les mêmes bons
esprits valorisent ta démocrntle parle•
mentaire en l'ôpposant de façon carrca
turale à la dicteure (des peuplades
ignorantes du tiers-monde parce
qu'incapables de mettre en place des
régimes démocratiques correspondant
à une clvilisatlon aussi évoluée que ra
nôtre... ). Et c'est l'amalgame a grande
échelle. Barbarie égale révolution, vio
lence, dictature. Civilisation égale évo
lution, paix, démocratie, Le système
idéologique de l'Occident s'atfirme Ici
avec la même1hypocrfsle que rorsqu'en
d'autres temps il inculquait à coups de
pied au cul lés Droits de l'Homme.
«valeurs universelles», dans le seul but

société sans classe et sans état)
trop Irréaliste pour être poursuivi
plus longt emps.

Cette dérive idéologique démontre
T'impact de la propagande libérale et
sociale-démocrate sur nos sociétés. la
révolution finit par faire si peur à cer
li)ins •révolutionnaires• qu'ils en ven
neol à lui préférer quelques rêformet
les et un a.mênagement des structures
en place. Devenu ·La Démocratie», le
système économ(gue. porillque et
social érigé à l'Ouest leur parai! comme
un moindre mnl. :; défaut de constituer
une ~anacée. Révolulloo el lntematio•

El le nord (el surtout ses sociétés
multinationales et ses banques). à
s'enrichir sur le dos du sud .
Les 35 pays les plus riches
représentent un cinquième de la
population mondiale et consom
ment les trois cinquièmes des res
sources mondiales. Un habitant de
ces pays riches consomme en
moyenne dix lois plus qu'un habi
tant d'un pays sous-développé.
Et cela sans tenir compte des
dispari1és au sein des pays riches
qui c_onnaissent eux aussi un
phénomène de paupérisation non
négligeable puisque 20% des
habitants y vivent en-dessous du
seuil de pauvreté.

Les pays ACP (Ils sont 66 d"Alrique,
des Carabes el du Pacinque.
auxquels vont se joindre Haïti,
Saint Domingue et la Namibie)
éprouvent légitimement les plus
grandes craintes vis-à-vis de
l'esprit de Lomé.

Les résultats de la quatrième con
vention les liantà la CEE etqui vient
d'être signée, ont été rabotés par
les conlradictions internes de la
CEE. les pressions de I'écono
misme mondial (les ajustements
structurels par exemple), etpar le
tait que la CEE atourné résolument
te regard vers l'Europe de l'est.

Tout cela ne donne pas vraiment
matière à réjouissance. Il est ur
gent que les forces syndicales et
politiques progressistes prennent
conscience des enjeux et fassent
un ellort énorme d'information, de
rélléxion, de mobilisation, de
manière à trouverune voie alterna
tive el construire un monde plus
fuste, plus humain, plus vivable.

Il est grand temps que l'ensemble
des citoyens prenne conscience
de ces enjeux. ankylosés,
anesthésiés qu'ils sont par la soif
deconsommation que l'on suscite
en eux, par le rôle des medias qui
leur dispensent une culture, une
information, des loisirs insipides,
banalisés, "aplatis", comme l'écrit
Max Gallo. en qualifiant les medias
de "1héâlre du fast-food~ (Monde
0iplo de décembre 89).
Tout est dominé par l'argent, et
les individus, parfaitement _con..
ditionnés, répondent avec
gén'érosité à l'appel de la charité
spectacle (voir dernierTl&thon et
radiothon Roumanie).
Une enquête récente effectuée en
France à la <femande de l'ONG
CCFD (Comité Catholique contre
la Faîm el poor le O"éveloppement)
sur la solldafité, montre comment
les français sont capablès de
coups cfe coeur, mais sans être
vraiment informés des enjeux du
sous-déVe1oppement et sans
vraiment réfléchir à l'utlfisation de
leurs dons.

La sttuatfo:n ne doit pas être fort
différente en Belgiqueet il es1 de la
responsabilité des tiers mondistes
etdesONG depoursuivrele travail
d'îriformall6n, de d'éducation du
publ!c et de solidarité.

Nanou Sonet.

nouveau?

Et le sud dans tout cela ?

On n'en parte p1us beaucoup.
Les medias n'ont plus que la
Roumanie dans la bouche. A en
êlre écoeuré.
Et pourtant. la famine s.(jvlt à 119U·
veau en Ethiopie. L'apartheid en
Afrique du Sud. Les Kfimers
rouges au Cambodge .
Des prévisions réalistes avancent
le chiffre de 100 millions d'enfants
qui trouveront ta mort dans le tiers
monde au cours des "nineties".
Les flux nnanciers nets. depuis
quelques années, se solden1 en
taveur du nord (autrement cfrt, lè
sud rembourse plus d'argent au
nard qu'il n'en reçoit).
Les prix des matières- premières
du sod continuent -à s'effondrer,
(tiens, le prix du calé a encore
baissé ce mors-cJ).

Car 1993, ce sera l'Europe du
grand capital financier et industriel.
L'Europe de travail et des tra
vailleurs. on ne s'en soucie guère.
La politique d'unité européenne
des organisations syndicales et
progressistes est, malheureuse
ment, beaucoup moins avancée
que celle des banques et entre
prises.
De l'avis de nombreux experts,
1993 entrainera de lourdes pertes
d'emploi dans les secteurs indus
triels, tertîaîres et PME. trop
peuoompétltlves. Dans le domaine
de la sidérurgie. par exemple , 80
000 emplois sur tes 400 000 du
secteur devront encore être sup
prlms.

A cela s'ajoute le danger de la
concurrence des pays de t'est qui,
privés de véritables traditions syn
dicales et d'organes de concer
tation sociale. sous la pression
d'un FMI avide de restrictions
budgétaires (de préférence dans
le domaine social), offriront une
main d'oeuvre plus malléable. plus
flexible et meilleur rnarché.

La situation des travaîlleurs est
européens constituera donc une
menace grave de dumping pour
les européens de l'ouest. qui par
ailleurs. dans le cadre de l'Europe
des 12, voient toutes sortes
d'obstacles semés sur la voie
menant à l'adoption d'une Charte
sociale européenne, pourtant
minimale.
Oui elle-même laisse toute la
latitude au même phénomène de
dumping entre travailleurs du nord
et du sud de la CEE.. La solidarité
européenne est-ouest doit êtreà la
mesure des rn.enaces qui plane,nt
sur les travailleurs et leurs acquis
sociaux.

populallo_ns. Le refus des à priori
ldéolo_giques, des dogmes -des
refus positifs selon nous: dérive
alors souvent sur une remise en
cause générale d'un engage
ment politique pour un change
ment radlcal de société. Se con•
tentant du moins pire, et de tenir
les choses en l'espèce, certains
Jugent le but à atteindre (une

74 rue de la Caserne
1000 Bruxelles

Ce texte est extrait de
La Liaison
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A l'Est du

Dans cenair:is pays, il est encore
trop tôt pour voir se dessiner des
perspectives (voir la contusion ac
tuelle enRoumanie).
En Pologne (où l'on vient
d'annoncer des augmentations de
prix importantes, un baisse de
pouvoir d'achat de 20% el un
nombre considérable de
chômeurs) et en Hongrie, par
exempte, où l'on préconise la pri
valisaUon des mo-
yens de production et
l'économie de
marché.
Or, privatisation des
rnoyens de produc
tion et rnécanfsnie de
mar,ché. cela,porte un
nom : cela s'appelle
CAPITALISME, par
définition.
Les pays ouest•
81:Jropêens,etfaGEEen particulier,
ne s'ytrompent pas. Leur engoue
ment soudain pour l'aîde et la
coopérationavecles pays de l'Est
n'est pas fortuit: Les perspectives
d'investissement économique el
de débouchés sont considérables
et attrayantes (cenains parlent déjà
de paradis fiscaux à l'est). D'autant
que l'on connaît une situation de
quasi saturation de la demande à
l'ouest (le marché n'est pas exten
sibleà l'infini), que te sud est peu
solvable, et qu'il ne reste donc aux
sociétés multinationales que deux
possibilités de croissance : ou bien
se lancer à l'assaut de nouveaux
marchés (l'est),ou bien croitre par
la disparition de concurrents
moins perforants.
Elles peuvent aussi s'entendre..,
fusionner, se restructurer : c'est
lrobJecill du marché unique de
1993.

La deuxième moitié des années '80
a été porteuse d'espoirs suite au
olirrjat de détente est-ouest et au
processus de désarmement qu'il
pouvait entrainer •
Cerlaihes sihJalions conflictuelles
ont ég_alemèflt fait l'obîet de
négocfatlons plus ou moins
heureuses (Amérique Centrale.
Afganlstan, Angola).un timidevoile
se lève sur l'Afrique du Sud • des
élections se sont déroulées en
Namibie. A côté de cela, d'autres
conflits s'enlisent (le Sahara Oc•
cidental), la situation au Cam
badge est à nouveau tort
prégoœpante (et ce avec la com
plicllé de l'ONU), l'Intifadah entre
dans sa trofsîème année dans
f'îndif(érence presque générale. le
peuple de Tîmor Est. avec la
bénédiction papale, voit ses droits
bafoués par l'Indonésie.
Aujourd'hui, les événements se
précipitent dans les pays de l'Est
Même les forteresses que l'on
croyait imprenables sont tombées
en un temps record sous les coups
de boutoir des populatîons éprises
de liberté et de progrès,
Bien sûr, on ne peut que se réjouir
du vent nouveau qui s'estlevé à
T'Est.
Mais il ne taut pas non plus occuller
les inquiétudes qu'il suscite.Car ce
venr nouveau. sur quoi va-t-il
déboucher- ? Que sera demain ?

Est-Ouest, Sud-Nord
Démocratie et Dictature

Les sirènes de la démocratie par
lementaire déploient aujourd'hui
tant de charme qu'elles jettent le
trouble dans bien des esprits
effreyé_s ou écœurés -à juste
titre- par le 11sociallsmao qui
s'exerçait à 1'Est. Surtou1 quand,
en Chine ou en Roumanie, les
«libertés démocratiques» sont au
centre des re_vendicatlons des
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Le marché mathématique
,at t ter de arsser tare dont
wp! r tahte Fout Adam rtt
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1..esseur& 11ont plu:. 101n Lean r,,airas
démonlr<1 malh6matlqr.u;,mont q&JD lo
fonctkmnement du marché, avec une
concurronce pure, aboutit à ta meJJ
leure allocar,on des ressources
D'autres iront jusqu'à dire que ce lype
do mi;ll'Ché étant le seul à pouvoir être
totelement malhèmahsé, 11 est le saut
possible
A l'Intérieur de ce marché. l'humain est
prié de réa~w comme on rallond de lui.
11 a des «beso1r'IS•, li acqurert une cer
taine quanUté de monnaie grt)ce à son
travatl et il dot nffecter cette monnaie
de telle sorte qu'il en re11re 1e plus de
sahstnc11on possible
Oue res besoins ou la satistacton ne
soient guero mesurables ou qu'ls purs
sent varier dune personne à l'autre ou
d'une culture à l'autre n'entre pas en
ligne de compte dons cc.ttc pensée
économique Pas plLJS d'ailleurs que
l'égorsme, les désirs de pouvoir ou de
domma11on ni les Inégalités de puIs
s.ar1cc el de lorma11on Ce qui a fa11 dire
à Jean-Mane Albertini •LaJssons donc
le maxumum s'enrichir l1bremonJ et cha
cun > rerrouver.:i son compte S1 cria·
cun est trbre de pourswvre son 1nreré1
part1cu/Jer. l'interét génetal ser.i plus
fac11emem atremr C'est le fondement
du 1,beralrsmo // traduit celle étrnnge
propriété de l'ôconom,e a tmnsto,me,
les vrces prwos on vertus PubhQut'!JS•
(6)

Un homo construit
de toutes pièces

L.homo œconom1cus n'est pas une
datIrn11on de rhomme Il est une cons•
1ruc11on einoore~ SIJr cles hypolheses
reduclnces el non ,,erilic1bles Il postule
que tous les acteurs èconom,ques
soient sur pied d'egalité il évacue ainsi
tes rapports de pouv01r les Inéga111es
<1e ~uissance d'1nlorrna1ton 01 de
revenu Il n ost deHni qu·en lermes
qunnhhables et monéla1res (7) d est
recturl n ses rôles do 1ra11a,t1cur et de
consommateur el ses quahtes se rèsu
m,:ont .1 ethcac,te u111ité, prod~1ctt111té
Et surtout 11 est coupu Le hbérahsme
écor,ornrque atomise ce qu, est fié la
producl1on et le respect de l'enV1ronne
ment, 1 Etat el les enlrepnses, le pro
bléme de la laim dans le monde el le
cout des maltères premières.
L'homme ôconornlque es-t coupé.
Coupe de tout ce qui esl hors marché
le plaisir d'une promenade, ta conlem
plalion d'un paysage, les désirs de

La compétition parfaite
.orme mqtt«ornatique e!t et esl

t•11 11r,1n<1r• "1:Jrt,1- .r,ruar..i r:o, a lt'!l11rlr..
J 1 .,r..., :,.,, m• •J•• tr1;J1r.i1~ lt:!.> rn.o
ltJI n,;,11-•!:, 1Jl1ltGBr· I 11~ courbf;lb trmJu1•
sanl la demande e! 1 011re - IOuJOurs
esl,méei. un ont el ~e basant sur des
hypotheses de comp<:>rte,nents bcoflO·
,nraue:. La Ioule q1ande ma,o,,te. do
ces modies envsagent la compettion
partante dans des marchés t1bres taliP
flue I a postulée dam S,n,th. un dos
pares du lloêwhsme Ils cons1deren1
que lt>s p,11tt:mures grav1tf!ronl auloma•
t1qt1P.rnel'll 1e1 bien entendu sans truc
11ons r• vers IF' ori.it ◄d~U1hbre• donn1J
par I'? poIn1 d'1ntersect1C1n des deux
C'l')urbes 141
Pour J••un·Mane Albc•r11111 un l'>Cono
m,stf> c.ont1->rnnor,1,11 1,:, lil plus r.irandl:!
trouvaille des économiste est la trans
:orma11011 oes 11-..in, riri bl!so1ns Parr.-·
du nom des besom, les desars, deven
nent moralement tororap!es est le
premuer pas vers la ratonante
second ent du principe selon iequ
1 ho1nmt! NI 10,i11= r,111pn11hl•· .her
chera toujous fie a son raval a
mweu satstaure ses besoins, Grâce a
cos doux put·rs letconore du «lattsset
),11(>;: ,J lro)ll'Jf' ,,., IU ,1111(. ,I,,,n

rallonnoltcmont il cherche à taure un
rf'.a>.tmum de prohl (en tenant co,npte
des coùts de product10n) son ollre
sein donc en lonclion de ta demande
des consornrn31curs Les prix- lrodu,
sent ce qui se passe ùrllro les oltreurs
et les demandeurs ls renseignent les
uns suries pr1ontés clos aulres el ser•
vent de régulateur (Ils barssenl s, t·orrre
est trop lorte, ils grmnpent si l'ottre usl
1nsufhs."lllte) lout cela onlrc dans des
10,mules ma1hém.11lques prec,s.es et
e:actes

1 emporte sur la peine qu'elle occ,1-
StOnne Il orgaml,era donc ses dCIJoos
en lonchon de cc calcul Le l!eu <les
échanocs -te marcho- est donc londa
mentalement concurrenhel

Theouqucment tout p,1r1 du consom·
mnteur ,1 man,teslo ::.,i r.iuona~te en
chercnont un maxunum de satastact,ons
e11 loncllon de son revenu Ses pr61é•
r('OCO!. sont 1mnsm1ses eux produc·
leu,s pa, le marché el déle<rmncnl tes
px Le producteur réagit lout aus::,i

en fonc1Ior1 ûe l'ottre 01 de la demundc
Colle nouvc-II0 conception des pwt
hbéra les commerçants de l'époque de
la loi morale dtJ •Juste• ou..: quI prnl/8Jrul
)Ul,iQIJ'i:tlOrS (3)

Un être de calcul
Ces nou11elles lois ècooomiQ.ues SOf\l
JUSliliées po• ta délrmlton de l'homo
œconom1c.us 11 est psychotog,qu<:·
ment consWué do luçon tene qu'il
assure que IP pLllSIJ d'une> aCll\lllC'

La «machine» économique ne fonctionne pas comme
une horloge. Contrairement à ce que , ,on a pu croire
-et à ce à quoi beaucoup croient encore aujourd1hui-1

l'economie n'est pas réductible à une vision mécaniste.
Elle est un système vivant

fluctuant au rythme des sociétés humaines.
Eclater les assemblages

Lü méthode de Nl'wton t1d,1ple<> au 1 e•
slècle avec le succès que on connait
dans le domaine de la physique a lat
,,, •.•'1"' ~ 1ull'l:- Iru, sciences s .,. semi
L", , , , ·, ,,, • , omt r ,._ lt>i,, sc•encos soc,a

orme les aul'es
l a methode permettant et pcrm111 lo•J
[ours gàe d sa theore matheratique
de comprenctrc lo mondt> , 01nm• • m
syslt-rne mec,mrqur., r<;1p0r,o,1ri1 ,1 ,11•·
lors exactes et véritables Le pcp
t analyse ors@s14! à iate 1?s

m,semlïltl\.l~S HII nm t•lh IW,'IU 1
trouver les «triques fondamentales de
,., 111,11 f·lt' :1 c;,wc11r l'i\ Dll\'"ll-.l\·'' l,•s
;1\001••"' ,~t.-rn••n•• •,oh,'1••::; ,,1
n,,,, ., 1 'r 1, ' '11 1 Il• ri,tll• r,• "!..ttl
t,,·, · ,., qu, ;1•J)>rH1llli 111,,.., l ,1,

Tuables et universelles pattr des
atomes et de leurs lms, on po1,v,11I 1 ,'
expliquer du mouvement des mare
l;i rn1,111tin ffm, pll1111 If"

t du mtwe mal{'
'dune des mutes de la pensete a!
lesenne et la mecanwque de Newton
malgte tout col, la per,ee et les
mo(1f-lt1L, ,., , rTII, '•" •t'Sll'lll l1qes

I ,,, lt 1 , "• 1 y o IOnçilemps
: h 1,,1· 1•11t nat1r1plees â li'! t6al1lé

1 • Jr j 11 li

M,1ly1e lus prolon •
'lll\r '11')111:>~ 1>! ·r 1

1 • , 1 t

f » »
(11J 1 ij• !'olt:'dt.'
,,,' 1 jt' ltnti•, ~ • 11,
dr, ,>loµpe Ulll:l \/t::;IOl1 !Tit!'CdfllSle 1, ,,,
soc,e1e, basée sur les •brir.iues 1011dd
mentales socales, c est-a-dire rrtr1•
humain Ainsu réduisait·+l les problcemes
observés dans la societe au comporte
mont des 1nd1v1dus ,1 rechP-rCh;s
d l'llmrd les pnr,c,pe::; de ra naturr: nt:
1 Na,• 1 wm.1In 1nd111Iduel pour s cffo1c1::r
ensuite de les adapter aux spheres
economnques et politiques

Les racines du libéralisme
Selon LOcke, tous tes êtres humains
nalssa,en1 eoaux e1 dcipenda,ent peur
leur développement, enhèremenl de
leur erwlronnemer11 Leurs acllons
etarenl toujours moltvées p,1r ce qu'ils
conslclera1ent comme êire leur 1n1érêt
propre Les travaux de ce penseur
eurent une influence considérable sur
le dèvcloppcmenl de nos sociétés
•Les ,déaux d'tndlv1dua//sme, dv droit â
ta propriété, de la libre entreprrse er du
gouvem&mel'II élu remonte.nt tous .;
Locke (2) Les origines du libèrahsme
économique aussi

Une pure abstraction
Dans les sillons creuses par Newton en
pnysique. l'être hu1N11n es.1 ëllMI
devenu comme un rat de laboratoire
isolé de son contexte et mis dans des
co,,d1t1om, ,1rllf1CtOJIOb perrnc•lli!llt dl<
comprpndre ses cumpor1emenls •tou
tes choses testant égales par ailleurs
Une pure abstraction, une fantastique
en1our1nupclle qui na pouvait donn&r
une image correcte de la réelllé mrus
Qui a pefmls de faire de l'être humain un
•homoœconomlcus-.. cel être h~pcrm•
11onnel rnoI,vé par son seul 1ntaré1,
réduit 0 t.os loncllons de 1ra11a1lf01.1r el
de consommateur répondant a des
10,s un1torrnIsées el :iys1émaliseos ci
c~ns6 regulm de lu1•mOme par ses
chorl< rationnels 1~ murche de t'ottre et
de 111 dt:111,andu Voda n1urna1n rêduU ,J
l'état de ml de IcIoorn1011e de r,ccono
fn10 pure•, SCllll'lCC {1UI ri l'épOQUO
pouvait encore se croire exacte
Cul humain theorique ubslro1t, 111corr,
plet a se,vl de base au développt'mcnl
de l'éconorrue moderne Un p,1$ sup•
plementmro a étô frtincil1 lorsqua Locke
introduisit l'idée que, si les px
ffevaIonl rotléler la masse de travail Qui
c1va1I eté nécessalfe, ,lsde<1a1ent ë.gale
monl êlre délerrnlnés •Objoct,vement•
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création artisanale ou artistique ·ara
tuite». Coupé de sos compagnons
aussi sur le marché de 1'1n1érêt proprè.
du chacun pour sol el de a concur
rence il n'y a plus de pince pour la con
vlvlahté ou ln solidarité Coupé encoro
de la société dans son ensemble. le
marche ne permet que difficilement
d'opérer des connexions entre les
choix économiques el les choix de
sot: iéte, entro l'appauwrssemenl el un
mode de dévelôppemenl basé sur le
gaspillage
L'homme économique est tout autant
coupé de son env,ronnemenl, au point
de taire des choix économiques au
péril de la vie humaine elle•rnême.
développement du nucléaire, traite
ment de déGt,ets hautement toxiques.
déloreslallons massives•.

Un humain coupé
Coupe en11n de la morale el de l'èth•·
que: la loi mathématique remplace la lo
morale. Un têtard, une personne se
débauchant dans les plaisirs futiles es!
bien plus utile à l'économie qu'un
ascète. Vendre n'importe quoi à
n'importe qu n·,mporte commont esl
économiquemont efficace Claude
Juhon éditonallslc au Journal •le
Monde Diplomatique», en fait amère-
ent le constat à propos des événe
ents qui ont secoué la Chine le prin
temps dernier, et surtout à propos de la
réaction des pays industrialisés
«L'ouverture du marché devient une
preuve de sérieux, de réalisme,
d'adhésion à cette liberté quiprime tou
tes les autres: la 1/bel"tâ des échanges.
Le fibertè des peuples ne concernepas
les hommes d'affafres• (8)
L'économie présenté.a comme. la
science des choix rationnels n est
qu'une méthode de calcul indépen
dante de la réalité sociale Les écono
mlstes qui s'en font les défenseurs •ne
nient pas /'explolt.itlon. l'affrontement.
mais ils rejettent hors des murs de
/'éoonomre. /es livrent à l'art de la polit
que. de la prudence, de fa
philanlrople•. C'est •l'econornle vue a
travers les lunettes d·un chef d'entre•
prise» (9). A 1ravers d'autres lunettes,
tes questions sont différentes: ration
nel le tratic des déchets toxiques vers
les pays tes plus pauvres? Ralionnets
les gadgets Inutiles et le prêt·à·Jeter?
Ralionnel l'énorme battage pubtlcitalre?

Le marché libre
ne \'est pas

Les bvstorions et los @conormmstes
s·accordenr e,, général à expliquer
l'apparition de la monnaie dans l'histoire
des hommes comme une suite logique
et une slmpllflcation pratique du troo
pratiqué par nos lolnlalns ancêtres.
Jean-Marie Albertini propose un autre
regard sur tes orlglnes de la monnaJe
(10): elle ne serall apparue que pour
détourner le violence des hommes
entre eux vers des pratiques qui ne
menacent pas la survie du groupe ou
de l'espèce. Chez nos ancêtres. con•
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trnIremen1 au règne nrurnal où le plus
tort tait régner l'ordre, le développe
mont de r,ntell,gence ol la stotion
debout tachtant Tusage de la main, «de
moindre petit gringalet apprit vite com
ment avec un ptou ou une pierre ren
due tranchante, ilpouvwt on l'attaquant
par derrlére, Ohmlner un congénére
physiquement plus costaud quo lut ( ..)
Les ntéro1ch/es aromates qui avaient
jusqu'ici permis (a survie des espèces
ne 1/ennent plus. La violence séVlt. (...)
Pour sortir de cette passe dangereuse,
une dos premlc}res découvertes (ut
/'union de tous contre un: la victime
émissaire (...) (le sale juil. la tête de
Turc .. ) QUI permet aux autres de trou·
ver «Je senfiment de solfdanté et
d'appartenance et éviter les disputes
intestines (11) Le bouc émissaire est
sacrifié Mais à force de sacrifice, on
risque aussi de faire disparaitre te
groupe. Les guerres l'ont prouvé
Nos ancêtres ont alors trouvé un subs:
titut à la victime émissaire : la répétition
des sacrifices d'animaux dans un rituel
sacré el. dans le même temps, la mise
en place d'une série d'lnterdlls el de
tabous le tabou de l'inceste interdisait
de se disputer les lemmes du groupe
(les dangers de la oonsanguinilé ne
furon1 connus que beaucoup plus lard):
les interdits décrétaient ce qui était
bien et ce qui était mal.

S'approprier
la puissance

Mals cela n'a pas suint à maitriser la
violence Ils se donnèrent alors des
ro1s qu'ils autorisèrent à transgresser
les interdits: le roi a le droit de vie ou
de mort sur ses sujets (encore
aujourd'hui, le droit de grâce subsiste)
et il peu1 épouser sa cousine. Peu A
peu la violence s'est retournée contre
les 'choses: la convoitise des objets
appartenant aux puissants et leur
appropriation donnait l'impre-sslon do
s'approprier en partle la puissance des
rois. •Le Jour oû les hommes compti
rent que lo plus simple était de s'enten·
<ire sur un bien qui no servirait qu'a
l'échange rlluel, ils avafent Inventé la
monnaie (...). Les monarques facilité·
rent la création de lamonnaie, is s'arro
gèrent le droit de la créer en y appo•
sant leur eff/gfe, Ifs donnaient ainsi
f'Jmpresslon à ceux quipossédaient de
la monnaie qu'ils s'appropriaient un peu
de leur personne. de leurs pouvoirs, de
leurs droits à transgresser les tabous,
fa monnaie devenant un moyen de
r/Jvor qu'on étsfl la chai. On allait pro
duire pour sa procura, d9 la monnaio.
inventer le travail, de nouvelles techni
ques, produire pour produire. soumet·
tre 'des hommes, créer des contraintes
économiques. L'aventure économique
commençait• (11).
Ce qui est fondamenlelement différenl
entre cet-te hypothèse et celle couram
ment acceptée (la suite logique du
troc), c'est qu'ici, l'apparition de la
monnaie est antérieure à l'échange
économique. Cela lui donne une Ioule

aulre nalure, une Ioule autre significa
1I0n Elle n'est pas neutro. elle n'est
pas un bien comme un autre, comme la
qunl1he Adam Smlth Sie est une insti
tution au même hlre que le sacré ou lo
monarque. Elle est un pouvoir que l'on
cherche à s'approprier et elle permet
de domrne< l'autre

La violence
sur les choses

St la monnaie est neutre, !'individu cal·
cule, raisonne Si elle est un instrument
de pouvoir, «ilpoursuit une chlmèro al
cela. tour en faisant dévier 18 violence
sur les choses, 17nclte tJ produire plus.
Bien ontendu. dans celle quête sans
fin ipourra assouvir sa soifde domina
tlon. exploiter d'autres hommos,. • Tant
mieux. continue l'auteur. exploiter est,
pour la survio d'un groupe. voire de
l'espèce, moins dangereux que fe
meurtre»
Selon cette optique, la vie économique
n'est qu'une déviation de l'animalité à
laquelle les hommes ont été conduits
pour éviter l'éclatement de la société
humaine et assurer la survie de
l'espèce. «Un leurre, aum(Jme tllre que
la rofigion ou la politique». Nous voici
bien loin de l'homo œconorrucus et de
sa rationalité!
Un brel regard sur la rèailé de notre
société économique d'aujourd'hui tait
apparaître, en tous cas, que les rap
ports de force et de domination y sont
bien présents. Et l'économiste- est tou
jours du côté du pouvoir. cque celul·cl
sort â prendre, à conserver ou â organi
sera écrit Albertini et ct:el acharne•
ment à paraitre l'ignorer n'est qu'un
moyen habile de se pfacer du point de
vue d'un certain pouvoir, celui des
entreprises> (12).
Ce ne sont pas les besoins des con·
sommateurs qui décident rationnelle
ment de la production: desconsomma
teurs ne peuvent pas avoir «besoin»
des biens qu'ils ne connaissent pas
encore•. d,I P. Gervasy, un écono
mlste britannique conlempora,n. •Par
conséquent, les choix de nouvelles
directions ne peuvent être expliqués
par rfJlfJrence â une thêor/6 supposant
que les consommateurs savent ce
qu'ils veulent• ( 13). C'est la produc1ion
qui mène la danse, el la publicité est lé
pour l'appuyer... en faisant vibrer chez
le consommateur la CO<de sensible de
l'irrationnel. Les consommateurs peu
vent -au mieux- se déJendre. e·est, au
sens propre, ra rol du plus fort.

Une réalité en évolution
Le marché est d'abord le lieu des
échanges de bfens et les échanges
sont d'abord des relations entre per
sonnes. ces relations sont, en réalité,
très diversifiées, souvent imprévisl•
bles. •Les Individus, les g1oupes: l9S
peuplessont unis, opposés, soumis les
uns aux autres dans des relations
sociales. Leurs situations respectives
sont très différentes, fiées aux systé·
mes de valeur et aux contextes quites

environnent. Leurs mob(los d'action
sont quelquefois conscients. souvent
fnconscfents. Brel, l'indfvfdu est beau
coup plus •et heureusement• que ce/
homo œconomlcus. ce «modèle
humafn passablement imbéolre,, selon
les termes de Paul Géftldin, qui «cal
cule au coup par coup et est capable
d'adopter une vision d'ensembfe et à
long terme•.
L'économie, comme toute science
humaine, est tributaire de données cul
turelles, des modèles en vigueur el des
Idéologies des différents groupes
sociaux. Qu'elle le veuille ou non les
données non-marchandes interférent
Le marché du travail varie en fonc.tion
des caractéristiques de la P.OPulatlon
active: démographie, qualité de l'ense i
gne-ment, place des femmesau sein de
la société,.. Le marché des biens
dépend de choix politiques en matiête
fiscale par exemple, des priorités
accordées ou non à la recherche, de
données écolo_glques et poliUques {à
l'heure de la mondiaffsalion du corn•
merce, chaque pays doft défendre sa
compétivité propre sur le marché Inter
national: les gouvememenlsaccordent
des subvenllons aux entreprises natio
nales. décrochent à coups de pots de
vin des contrats mirlftques dans des
payspauvresoù la corruphon règne on
maitre (15)

L'influence de l'affectif
Lo marché boursier enfin semble sujet
à des soubl'esauts qui. s'ils sont tragi
ques, n'ont rien de ratîoonel. En octo
bre 87, le mols du fameux Lundi Noir,
sur les seules places de Tokyo, New
York et Londres. s'échangèrent
2.150.000.000 de titres par
jour!(16). «Un chittre qui démontre
combien l'économie mondiale es/
l'otage de ce monstre de papier (le dol
Ier) échappant â tout contrôle, com
mente Frédéric Clalrmonte dans le
Monde Diplomatique de Juillet 89. Le
marché boursier est soumis bien plus à
l'irrationnel et aux attects que ce que
les financlers aimeraient (nous faire)
croire. à l'approche de la date anniver·
safre du krach boursler d'octobre
1987, tes places boursières du monde
enliers'affolent: c/esgens sont supers·
titieux, nous sussure la presse...
Ce que les pères de l'homo ceconomi
eus fgooraient, c'est l'interaction qui
existe entre le sujet et la réalité qui
l'entoure, et l'interaction entre les diffé·
rentas systèmes qui composent notre
organisation sociale et notreenvironne
menl.
La sphère économique n'est qu'un
aspect de la sphère des activités
humalnes qui comprend aussi celles
qui engagent la communication avec
autrui la recherche du sens, ta quête
de l'épanouissement... Et si l'on suit
René Passet (17), la sphère des aohvt•
tés humaines est elle-même Insérées
dans la biosphère à laquelle elles doi
vent s'adapter.
Une vue plus large, plus globale du

monde amène à poser un regard dfffé·
rent sur les progrès engendrés par fa
croTssance é'conomlque el à compren
dre combien ils sont ambivalents dans
une vision globale, il n'y a pas de pro
grès sans regrès. Les économistes
d'aujourd'hui, et certains s'y empfolenl.
onl à redéfinir la place da l'économie
dans les activités humaines et la place
de l'homme dans son environnemenl
naturel. De cette réadaptation pourra
Pe.ut•être émerger une économie plus
souple el plus conforme à la réalité et à
son évolution dynamique.

J Kati DE BRABANOERE
CoopéranceQ! Caora. in Le Tao de tawysiaue. page

(2) Capra, in Le tempos du changement,
par;a 80
(3) D'après Capra, in Le tomps du change
mor,t, pago t 81
(4) idem, pago 192
(5) Joan•Mariu A/bort/ni, es sous et des
hommos, Ed. Seul/, col. Points
(6) idem page 234
(7) A terpoint que des associationsde lem•
mes ont dù, pour se taire entendre,publier
une enquête titrde: «Combien coüto un
entent?•
(8) Claude Jvflen. in Le Monde Olplomatl·
quo, juillet 1989
(9) Joan-Mario l\lberl/nl. Do$ !lOtJS 01 de:;
trommo:., paga 276
1 OJ Puur 011. faire il s'appuie sur les hypo
thOsos 11mises par R. Girard dans ses
ouvrages «La violence et le sacré» et «Des
choses cachos depuis la fondation du
mondo»
(1 1 J Jeari•Marle A/bertJri/ Oe.r; sous el dos
nommas
(12) Op ci pages 275 et 276
(13) Cd par Joan·Mario Alberuni, Des
sous ot dos hommes, ag0 84
(14) Paul Gérodln, in L'dconomie on pers
poctive, Ed. Ciaco, page 51
(16) Vor L'argent noir, llJ 1/vro de Pietro
Péan paru en 1988 chez Fayard
(16) Chiffras cit6:; par le Monde Diplomati
que de juillet 1989 et calculés à partir dos
lnarcos N/kko/. Dow Jonu er FlnMcral
Times
(17) Rend Passet, L'économique et le
vivanl, Petite bJbJJothèquo Payor.
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Peuple, nation, représentants
parlons un peu... '

■
1

sier
1•

Démocratie représentative
et démocratie directe

·1 Le «gouvernement» par le ·peuple
o.'::ll une ht:!1011
•2 La dèmoara1ie esl forcement
«représentative»
•3 Le ,peup1e• n'est pas une rèahté
préalable à ses •re_présentahons•, mais
au contrare leur «produit. C'est parce
qu'a unmoment donné. une entité pré
tend «représenter» le peuple et parler
en son nom que le peuple se met à
acquérir une ex\slenoe dont on cher•
che en vain la \race el la réalité avant
(.:lu·un •représentant• quelconque ne se
soit réclamé de lui
•4 S'il existe des dlflèrences concrè•
tes considérables entre les divers régi
rnes oolltiques (el pltJS par11cullèrement
entre la démocralle parlementaire el
toutes les varian1es dè lotalitansme)
celles-cl ne tiennent pas au principe
même de la creprosenlalion, du peu
ple, mals seulement à ses formes
Dans tous les cas, une représenta11on
du peuple» se cons11111c, créant un
«peuple• du mêrne coup •Démocraties
populaires», c:dérnocrahes parlementai
tes, «fascisme» «nazismes obéissent
tous au même principe. l'affirmation
d'un •représentant, du peuplo, que oe
soit a travers une assemblée de dépu
tés, un parti «représentant» des clas
ses laborieuses, un Fuhrer, un caudillo
ou un dLrco représonlanl à lu tout seu1
le peuple allemand espagnol, tahen
Les relgons elles m·mes partent do
«peuple» de Dro Les royalistes, au
depurt tes plus opposes à toute ·dero
cratie» et à toute référence au peuple,
ne manquent plus, de leur côté, de rap•
peler aujourd'hui que le roi est en lait le
garant de l'u~ité du peuple. le symbole
de cet1e unité.
•5 En rèsumé, le cpeuple• n'eXISla paS
sans «représentant
Il est diUlclle, dans les hmites d'un ar11-
cle, de développer tous ces points On
se contentera de quelques remarques

Démocratie et fascisme
OJre que tous les régimes politiques
modernes. du parlementarisme au fas
cisme en passant par les démocraties
populaires, reposent sur la flclion d'un
«peuple» créé par sa «représentation»
vise â ç!énoncer (d'un point de vue
libertaire) d'une part !'Imposture et les
illusions du système soclal et économl•
que dominant, d'autre pan le fonde
ment symbolique et institutionnel de ce
système Pourtant, li ne s'agit pas de
dire (à la laçon de l'ultra·gauche el au
nom d'un économisme délirant) que
tous les régfmes politiques sont égaux
ou se valent.
La démocratie parlementaire es1 effec•
livement, el de lolo, le mo'ns maL111ols
des régimes poli tiques dans lesquels
nous pouvons vivre aujourd'hui. Mais
nous retusons de croire qu'il constitue
le seul horizon possible Nous refusons
surtout le mensonge et les hypocrisies
qu, l'accompagnent, Nous reh.J.sons
l'afflrm1;111on selon laquelle les réDrmes
parlementaires (se prétendant les seuls
,démocratiques•) seraient tondamenta
lement dllrérents des régimes dits
«tolalllalres• Dans tous tes cas de
figure, Il y a l'lnvenllon d'un «peuple» el
donc l'lnvenlfon d'une unité et d'une
fdentlté intérieure Illusoires, con1ral•
gnantes, de nature totali taire, source
permanente de chauvinisme, de natio
nalisme et de guerres.

Peuple et race
La conceptron •raoîale• du «peuple»
propre à un certain nombre de régimes
~·extrême-dro,te orëe un lossé tout
aussi illusoire entre ces régimes et les
conceptions dites démocratiques. Très
répandue Jusqu'à la dernière guerre lei
pas seulemenl à l'exlrême•drofle), por·
1euse d'une dimension •biologique•
cfont on a vu les conséquences épou•
vantables dans le contexte particulier
du nazisme, la conception raciste du

,

\

d'un peuple en le situant dans le «sang
ou dans les gènes, s·11 lui permel de se
brancher sur un ensemble redoutable
de représentations et d'institut ions à lo
IOIS morales et médicales (la •p,.xetê•,
la «santé», les ca,aclér,slrques corpo
(elles )il ne 1811 que met1te en !orme.
de leçon parbcuMère (pas plus illusoire
qu'une autre) une identité «populaire»
en11è<emen1 fk:live dépendante des
«représentanls• qui, c-n se rèclam.ml
d'elle, en prétendant dire ce qu'ele
est. la fon! ex1Ster •Je représente le
peuple, donc il existe»

Sous uoe forme ou sous une autre,
aoutes les références au «peuple» au
«génie national», à l'originalité de la cul
ture propre à telle ou telle ethnie
(qu'elles 11,ennent de droite, du centre
ou de gauche. de l'extrême-droite ou
de l'extrême-gauche naHonatlsto) ren•
voient en fait à une conception compa
rable la nécessité d'un Etal. d'un cher
(on dit maintenant «leader»), d'un dra
peau (lôl·d déchiré en son centre).
pour exprimer et amener à l'exlslence
d'une identité au sans eux. est rorcé•
ment aveugle, dispersée, travers@e de

querelles et de d1llérences mulllples

Le peuple et les peuples
Rernarquons en passant que le •P8U·
ple» ottre cette particularité d'être tout
à la fois un» et «multiple». l est un, tout
d'abord, puisque pat dêffnltion il unifîe
fortement tour ce qui recompose, reje
tant ou détruisant ce qu, tend à le divi
ser, Mtl.lS n est égalemeni multiple,
puisqu'il y a forcément plusieurs peu
ples• à la rois semblables (de par leur
délin1tron) el cfüférents {puisqu'ils ne
s'agit pas des mêmes peuples) De
ce.tte similitude et de cette différence
découle inévitablement l'attrontement
Ou, si l'on veut, la cçonfronlahon» enlre
les peuples, leur classement. toujours
recommencé car sans autre raison
quo cette multipl icite, et donc linale•
ment sans autre critère que le «nom
bre• de leurs •cnl;,ints,, de leurs usi
nes, de leurs bataillons. bref de leur
dorce> (économique, pohllque). La
«culture» étant le résultat plus ou moins
hégémonique de toul cela. Qu'est-ce
qui fait la grandeur d'un peuple, sinon
son nombre ot sa puissance? De lo
•guerre• ouverte au «concert des
nations, les poupletS ne peuvent è\re
qu'en lutte les uns contro tes autres, de
laçon plus ou moins chaude ou froide

Le peuple et la terre
Remarquons également qu'un «peuple»
doit torcément avoir une «terre» Ce qui
est le cas genéralemnent (e! heureuse
ment, doit-on, hélas! ajouter). Er
résumé, si les peuples ont perdu ces
dernières snmfos /s pureté de leur
~• symbolique (propre aux con
ceptions racistes), il leur reste l'essen
tiel: des !erres. des Elals, des chefs.
des drapeaux tout à falt aptes à leur
raire perdre de nouveau leur sang, mais
réeUemenl cotie fols, aussi mêlé soit-il
devenu, Sur un autre registre, dittérent
du racfsme, le «sang joue ainsi tou
jours un rôle fondamental. Non plus
cette fols â travers la transmission
héréditaire, mais sous la forme du sang
versé. dans ra mesure où les •martyrs,
sont eftectlvernent uno -semence,
donl a est partlculfèremenl dangereux
de se saandallser. Les «peuples» cons
clenls ou inquiets de leur identfté sonl
lou/ours très susceptibles.
ouant aux «peuples» sans terre. ou
dont la terre est soumi se à d'autres
,pouplos•, Jour partrclpatron au «con
cert, des nations peut bien prendre
une torme particulière (apparemment
plus sympathique, paroe que minori
ta1ro). Elle n'est pas londamentafemenl
différente de celle de tous les autres
peuples déjà nantis, y compris ou ne
serait-ce qu'à cause du «sang que ller
senl leurs propres •enfants•

le peuple,
la nation

et ses représentants
Le blcentenaJre de la Révolution tran
çaise a été l'occasion de se rappeler
que, pour la démocratie, peuple et
natron ne font qu'un, La nation, c'est ce
C011Cept abstrait qui sert d'intermé
dïaîre enlre les «représentants et
l'ensemble complexe et conLradtctolre
de.a Individus el des classes sociales.
Invités à s'unir, sous la lorme d'une
mnsse indll-féreno1ée, dans un «peuple»
particulier, doté d'une terre, d'une
âme, à la fols horizon indépassable de
ceux qut en font part ie et pourtant
natîon parmT les autres nations, peuple
parmi les autres peuples.
La Révolution française permet bien de
reconstituer les mystifications de la
démocratie, A la queslioh; ,Qu'est-ce
que le tiers état? Tout.•. répond
S(eyès. •la nation», répond Volney.
Des réponses étranges. Le .-lfers état•
n'est pas- tout, dans la réalité, mais une
toute petite traction de la société: des
négociants, des médecins, le petit
monde de la Bastect,e, les avocats
avoués. notaires, huissiers... Le tiers
état, c'est un ensemble extrêmement
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La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le
peuple. Une belle définition, garante des libertés du refus
de tout pouvoir qui serait «extérieur» au peuple lui-même.
Onpeut contester qu'elle puisse s'appliquer intégralement
mais, sous sa forme libérale et parlementaire, elle a prouvé

qu'elle était le moins mauvais des régimes politiques
actuellement existants. Le battage de ces dix dernières
années autour de la «démocratie» conduit cependant à

nous poser quelques questions.
peuple n est qu'un habillage parhculIer
Comme le montre le discours actuel de
l'extrême·droite, elle peut lrès facile
ment céder ta place a une conception
•ethnlQUe• ou C\lllure11e sans perdre
pour autant l'essentiel de ce dont elle
était porteuse: l'afllrmatlon d'une
ldontlté commune totalitaire, men
songère. faussement unlflcotrlce el
donc londnmontalement contrai
gnante

S le racisme permet mieux que toute
autre concopuon d'inténonser 1'1denhlé
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«Salut
et F:ratern ité
Roumanie»

A l'initiative du Centre d'Action Laigue
de la Province de Liège. Pour que la
Révolution Roumaine ne soit pas inu
rne, ne soldons pas la solidarité.
A l'heure où la phase de secours
d'urgence-arrive à son terme, 1a Rou•
manie vit les dernières heures de sa
révolu1Jon.
Le moment es( venu de soutenir le
peuple roumain pour Juf permettre de
stabll[ser et de consollder les fonde-•
ments de sa jeune démocratie.
Le Centre d'Action La/que de la Pro•
vtnqe deLègeet des FBA, désireux de
s'assoorer au ro,mîdable étan·de solfda•
ritéavec la Roumante, lance l'opéra.Hon
«Salut et F"raternlté, Roumanie.•.
Cette opération a pour qbJècllf éfe
recueillir un rrwumum de fonds afin
d'aide.r les associations humanitaires à
poursuivre leuraction et plusparticuliè
rement l'assistance aux enfants rou
mains, tout en favorisant re développe•
ment harmonieux d'un régime de
liberté et de justlce.
Vous pouvez nous aider à atteindre cet
obJecllt•en achetant le badge «Salut et
Fraternité, Roumanie», disponible au
prix de 50 francs au..•

D 'Centre d'Action Laîque
de la Provlnctt da Liège ot des FBA

6 rue Hazlnotle, 4000 Uè<;Je

enthousiaste à ce projet. Il reste à le
réàlis6r au Qlus lôt. Des réunionspréparatoires seront tenues. dans
chacun des pays à l'Est et à l'Ouest,
de janvier à fin mars 1990. Nous- y
déctde(ons d'un premier grand
Forum pour l'été au plus tard, pour
avril sr possible
Là, nous déterminerons quelles
manîères de coorçlinations, à la rois
souples et durables nous permet
Iront d'interven1r te plus elllcace
ment dans tes domalnes Jugés prio
ritaires. Et pùlsque nous nous déft
n!ssons como,e une assemblée por
teuse d'initiatives et depropositions
altematives, nous aurons à débattre
de quelques rntervenlions urgen•
tes, qui peuven1 ê1re, d'après nous:
1) Pour les citoyens des pays de
l'Est: quelles solidarités organiser,
ici et là, pour lutter contr.e les cor·
ruplfons multiformes découlant de
l'irruption sauvage des capitaux
venant de l'0uest Informer lés
populations que les situations socia
les engendrées par le libéralisme»
occidental sont très lo1n .d'être·aussl
édéniques qu'elles po_ooalen1 le
croire; freiner tessursauls d1ultœna•
llonalismes agressifs. car ils sont
lourds de dislocations à venir en
cette période de transition tàton
nante.
2) Pour les citoyens de •l'Ouest:
commentmuselèl' les appétits som
maires cfe nos investisseurs finan
clers et capitaines d'industriesdans
leur ruée vers l'Est; empécher la
constitution d'une forteresse
Europe sous l'égide d'Etats poli·
ciers; éviter que l'ouvertureà I'Est
se rasse au détnm,,en1 des peuples
du Tiers-Monëe ou au prix de
répressions et d'expulsions massr:
ves des immigrés venus du Sud
vivant lci.
3) Pour tous: commentaccélérer le
désarmementgénéral et gager la
bataillede T'écologie.
Voilà quelques unes des interrogetions auxquelles les Citoyens de
l'Europe totale devront apporter
des réponses concrèteset rapides.
Ensemble, nous en aurons le cou
rage.

Manifeste 89-93 pour un
Forum Civique Européen

Les grands changements en cours dans les Etats de
l'Est, dus à des mobilisations populaires massives, ne
suscitent guère qu'un intérêt de curiosité exotique
parmi les populations de l'Ouest. C,es dernières,

anesthésiées par une relative aisance masquant mal
des inégalités intolérables, protestent moflement con
tre leur éloignement de toute décision concernant
leur devenir en se détournant de l'exercice de leurs

devoirs civiques.
L'ensemble de ces comportements
idiquontassezque lagrandem9jo
rité des Européens, de Prague à
Usbonn.e et d'Athènes à Dublin en
passanl par Sofia, Parfs ou Copen
hague, supportent de plus en plus
mal les systèmes sociaux et politi
ques qui leur ont èté imposés en un
deml•slècle d'aberrations fnhumal·
nea.
S1N y a un remède à ces sltuatrons,
nous devrons le trouver dans une
reprise rapide des contacts directs
entre citoyens de l'Europe toute
enUère, porteurs de solidarités nou
velles.
les vielRes Internationales sont
mortes dlsloquées par les Raisons
d'Etats autant que par tes seotaris•
mes idéologiques. Nous ne pou
vonsplus accorder la moindre con
llànce aux chefs d'Etats, compta
bles avant tous des fntêrêts natio
naux les plus mesquins, pour un
véfitable rapprochement entre les
peuples: diviser pour régner
ëlemeùre leur devise. Il serait tout
aussi ridicule dedéléguer l'exerëfce
des sotidaritës do.nt nous avons un
b"esoîn vital aux dlrfgeants d'on ne
saU quels «partis frères», sachant
depuis longtemps dans quelle stu
pélian\e anémie est tombé l'interna
tlooa!lsme depuis qu'ils s'en sont
arrogé le monopole. Les Eglises
das re1jgions domînan\es, à quel
ques rares exceptions près, ne
nous paraissent pas aptes non plus
à souëer de nouvelles relations fra
1emelles entre Européens. Elles
sont actuellement trop ébranlées
par des intégrismesd'un archaisme
virulent et, par ailleurs, promptes à
se débarasser de leurs velléités
d'oecuménisme sitôt que s'exacer
bent leurs rivalités séct11à!res.
Etats, Partis, Eglises ayant adminis
tré lapreuve de leurcommun.e Inès·
pacité à nous rapprocher, nous
Citoyens d'Europe, il nousreste à le
faire de nous,mêmes. Les ternps
sontmors pourc une telle tentative. Il
y sulllt d'un peu d'audace, comme
nous l'ont admirablemant démontré
les démocrates des pays de l'Est.
C'est d'ailleurs dans l'intention de
manifester notre respect pour leur
côurage tranquUte qi.Je nous propo
sons d'appeter •Forum CMqu_e
Européen» le grande Rencontre à
laq_lJ!tlle nous allons œuvrer dès ce
jour.
De nombreux citoyens de plusieurs
r>.aYS oof dèJà donnf le1.r ac::èoâl

plus souvent une fdée creuse, volonla•
riste, abstraite, sans bases. concrètes
dans la réalité, sombrant trés vrte cfans
l'idée absurde de cl'en1en1e entre les
peupjes•, d'oo œ cumén1sme des
nations que dément en permanence !a
réalité.
La démocralle directe comme mode de
lonctfonnement imméd1a1 a constitué
en revanche, sous une rorme cachée
(beaucoup moins speclaculaire que.
l'întemationallsme aflfché comme pro
jet) une véritable aJternalive aux logi·
ques identitaires nationales En rom
pant avec les logiques symboliques
dominantes, en développant un fédéra•
llsme Intégral, Immédiat et concret, elle
a tracé la vole duseuJilntemallo.nalisme
qui pursse un jour l'emporter. Non pas
l'internationalisme «extérieur, abstrait,
volontariste des rencontres lnternatfo
na!es, des supranallona!ismes, mais un
internationalisme «intérieur, fédéral et
concret, capable non seulement de
miner, de l'intérieur et par diffusion, de
proche en pioche, fes identités nalio
nafes qui s'imposent à nous, mafs aussi
de faire naitre, peut être, une société
tout autre.

* D'aprà:s un lo)tta di!Danlol C.
paru crans Noir et Rouge

(1) La R0pub/quo dos lottros, gons de cut
ture et lumières au XVIl siècle, Fayard,
1988, P.393
(2) Rappelons quo longtemps seuls los
riches, astreints à l'impôt, avaient le droit do
vote ol qua c'ost soulomonr on 1948 que
las rammea devlondronr des «citoyennes» li
pari enll1J10.

4) En tant que branche dumouvement
lnlëmatlonâl, de nouer des contacts
avec les anarohlstes d'au-aerà~ fron
llêr'ës.
5) De soutènlr toute activité de forma•
tien et dfinfonnatlon.
6) De se prononcer clairement contre
le lerronsme-.
L'on est cependant loin ainsi d'épuiser
tous nos- objestlls, car- en aucun cas
ceux•cl n::e sauraient llmllar lnnlliallve
individuelle.
La C.A.S. appelle tous les- groupes et
associal{on.s à'porter plus d'attention à
l'intelligence, à la consclenœ anar
chiste et au sérieux de leurs militants,
qu'à leur n.ombre.
Nous nous réservons le droit da relu•
serl'accès de l'union à toute personne
qui ne bénétrclerelt pàs de la confiance
de nos milltanls.

+ C.A.S.
Tchécoslovaqule, 10.10.1989.

Adresse de contact
BP 11

44401 Rezé
Franc.

tégrallon de l'ldenlilé nationale, un
puissant appel à l'internationalisme,
une source de .guerre civ1re•, comme
disaient avec dégoàt teura adversaires.
La guerre «prop(e, el •correcte,, celle
qui tue le plus da monde mars dans les
règles, en soumission aux lois (de la
ouorre), no pouvant se fafre selon eux
que par les mllitatres.

La démocratie directe
et l'internationalisme

Les trois sens de l"e,cpresslon anar·
Chlste cdémocretre direc,te• nous con•
dulsent, en conclusion, à esquisser ses
conséquences sur l'antagonisme entre
natfonallsmo et ln1ernallonalisme En
sïdentlllanl en grande partre aux clas
ses les plus pauvres, el plus particuliè
rement à la classe ouvrière, le mouve·
ment libertaire s'est doublement
engagé dans une logique «internationa
liste•·
• En coupant en deux les identités
natfonales quise développalenl alors, à
travers la lutte de cJasses, en leur
opposant une autre identité, interna
tlonate» cette rois, celle du fameux
«Trnvrulleurs de tous lespays, unissez
vous.
• En Inscrivant sa conception très par
ticulière, immédiate, de la démocratie
directe dans le fonctionnement, exlrê•
mement orfginal, subversll, d'un mou
vement ouvrier fédéralisé, placé au
cœur ducapitalisme naissant, collant à
Ioules les réalités à venir des socfétés
d'alors, propice à des règles de gestion
al desoclabllité entièrement nouvelles,
de caractère fondamentalement liber•
taire.
Contrairement aux apparences, ces
deux caractéristiques n'ont pas 11mpor
lance refative que l'on croit générale•
ment -la première étant censée être
fondamentale, la seconde plus secon
date Justement.
Si la lutte des classes a bel et bien pro
duit un mouvement opposé à l'idenlilé
nalionale, sa «projection internationa
liste a été largement illusoire. l'ambl·
gU17é du «peuple• comme classe pau
vre (délînîtion llbet'taire), malS aussi
comme produit el support de l'identité
nationale (définition nationaliste) a COl'l·
tinué, de par son cataClère global à
favorise< la seconde, entrainant les mill·
tants ouvriers dans ta dérive nationa
IJste. L'lnternallonalisme est resté le

LES

:--VOTEI

Irréaliste.
Alnsl la C.A.S. reconnait-elle comme
ses ob]ectlfs les plus importants:
1) De s'efforcer d'organiser des grou
pos libres, depermettre es contacts et
la collaboretlon entre les Individus elde soutenir T'initiative individuelle etla
solidarité comme étant les deux élé.
mente les plus importants de toute vie
sociale saine.
d2?6!i>e1 soutenir ltl{o\lvlté d'lnlorma,Uon et

d tlon, alnal que pou~ le sootren de
l"IOtre mouvement, de rassembler de là
llttérallJte ll(\8fchlate, théo.rlque ~I depropagande,
3)De aoutenlr tout mouve!Tfent antlmlll•
lariale et antlnationaliste.

folndre un deuxième, plus dTrectement
positif ou pratique. Pour les libertaires,
le •démocratie directe• n'est pas
d'abord un système général, de type
oonslllutlonnel, mals un mécanisme
lf"flmédiat de la vte p_ollllque et sociale
que tout le monde peul éprouver et
mettre en œuvre Immédiatement et à
lo,ngueur de temps-, sans dé1our..
~directement,, bref Dans un syndicat,
une association, ungroupe, un rassem
blemenl. une lamllte. tout doll tou•
Jours pouvoir être discuté llbremont,sans lntermédlalre. Aucun 1pouvol1> llé
à une déJlf_galton, une représentation,
une lncamallon, l'âge, la forme et la
couleur d'une casquette, lo longueur
de la barbe, le port d'une palre de
ltmettes, une robe (pour les
hommes) . ne donne de prérogatives
particulières, une autorité particulière,
un droit par11culler à une parole plus
autorisée.
• Une vision tran.sversolo de Lo
soclété. Un lcolslème et dernter sens
de l'expresslon hbertoire •démoctatfe
directe• vient élfmlnor toute référence
au «peuple- et à la «démocratie tels
que nous los avons examinés plus
hai.JI Toul av long du XlX• siècle, le
terme •peuple• se 1rouve pris entre
Cf.eux U$ages londamentatemenl anta·
g_onistes. D'un côté 1e· •peuple• c'est la
nallon, hé à l'Etat ou à toute autre forme
représentative autonome. Mais d'un
autre côté, pour las anarchlstes princi•
palemen1 (mais aussi en partie pour un
grand nombre d'autres courants révo•
lutionnarres non nattonallsies1 le «peu
pie•, c'est d'abord ceux d'en bas», les
pauvres el les expto11és, ceux que le
système démocrallque et les classes
intellectualisées prétendent représen•
ter Le peuple dès émeutes el des
révolulîons qul secouent périodique•
men( l'Europe du XIX• siècle. Btel, le
•Peuple•, pour les anarchistes-. c'est
d'abord un ensemble de classes
exploitées, en lutte contre d'au_tres
classes, porleuses d'une identité trans
versale totalement contradictoire avec
les identités «nationales propres à
l'autre usage de la notron de peuple.
Que la contusiondes deux seosdu mot
peuple alt pu entrainer parfois des
Obertalres à se taltter aux courants
natlonallstes, à leur forme populiste, ne
do1t pas masquai en quoi le peuple»
dont se réclamaient les anarchistes a
d'abord constitué une source de désin
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LaC.A.S. est l'Union llbfe el ouverte de
ceux qui ont choisi le mouvement anar
chiste. Elle veut intégrer les anarchis
les acceaslbles provenant de Ioules
les pro!esslons et les couches socia.
los.
La G,oA.S, cfo1t mellfo t•aceent sw l'elll•
oeclté- du mouvement et lui permetlre
un développement plus normal, de
sorte que son lnllUence aura notre mHleu
soit plus nette que jusqu'à présent,
La C.A.S. est une union de gons pour
lesquels la nouvelle spatélé libre fono•
tionnant sur ta base de la libre asaocia
tion, la société enarohlate, eat le but•le
plus élevé1 même BI cala peut sembler

Nous, Anarchistes vtvânt en Tchécoslovaquie, avons
décidé ce 10 octobre 1989 de, rendre publiqu.e la C.A.S.
(Ceskostovenske Anarchisticke Sdruzènl - Union Anar
chls.te lichécoslov,aque) qui fera llbr:ement référence à
!'activité de la C.A.F. '<ceska Anarctilstycka F.ederace

-Fédération Anarchiste lchécoslovaque). constltufe v.oici
65 ans.

Ceskoslovenske Anarchisticke Sdruzeni
(Union Anarchiste Tchécoslovaque)

minoritaire, formant cette classe «intel
lectuallaée,, «culturelle• que décrit
bien Daniel Roche (1 ). Hat;,11uée à sa
«représenter la téallti!I â travers le dis.
cours rationnel des sciences naissan
tes el surtou1 du droit, publtc, privé et
constitutionnel. Cette classe est
comme P,rédlsposée à se penser elle
mème comme un symboJe, bfen on
chair par aJUeur.s, comme la «représen
tante» rationnelle, raisonnable, decette
réalité immense mals Informe à ses
yeux, génèralernent appelée France
Unemasse Informe qu'il s'agît de trans
(ormer en un peuple el en une nation
Sans le molndrê souci de paradoxe, on
peut dire que c'est au moment où le
•peuple• lall-son e.ntréo symbolique sur
tâ scène p_ohtlque (1789) que les
milieux pauvres populaires se trouvent
londarnE1ntaloment el duroblemenl
exclus de. cette scàne poliHque nou•
velle dite «démocratique». Sauf bien
entendu à fournir el le ohœur des mani•
testants préposés à l'applaudissement
de leurs représentants, et les bataillons
chargés de lalre connaitre au monde la
grandeur de- l"ldontitô nallonale 1oute
nouvelle dont on vient de les doter (2).

la démocratie directe
Dire que le gouvernement par le peu•
ple esl une fiction, prétendre que 18
·peuple ne peut exister sans repré·
sentants, n1est-ce pas renier un des
principes du projet rfbortaire la démo
craHe directe?
La démocratie directe ne réside-t-elle
pas justement dans l'idée, sinon la réa
lité, d'une possibilité pour le peuple de
gérer directement sos propros affaires
sans passer par desrouages représen
latifs, quelle que .soit leur larme? Sans
nier que le projet liber.talre ail pu, lul
aussi, se référer au cpeuple• et som
ôrer de ton,ps à aulre dans le nationa•
lisme, i! faut remarquer que le terme
«démocratie directe est d"abord une
aune sous la plume el dans la bouche
des libertaires du siècle passé. Une
arme née des polémiques et des luttes
du XtX• s(ècle par rapport à toutes les
variétés de référence au peuple qui se
développèrent alors. Que veut dire
«démocratie directe»? Trois choses
princtpalement:
• Une crlllque radicale des systèmes
de réprêsentatlon. Il s'aglt tou\1

d'abord d'un argument critique face à
tous èeuî( QUÎ se r'éclernen\ du
«peuple». Les libertaires répondent:
«D'accord avec vous sur la
démocratie», mais sans «représenta
tion», sans «délégation» permanentede
pouvoir u;i démoèralle telle que nous
la voulons ne peut être que directe,
sans «intermédiaires», Avec cette
expression, les libertaires récusent la
totalité des systèmes politiques qui se
sont développés depuis deux cents
ans, qu'ils soient «démocratiques,
communistes, religieux, fascistes ou
nazis. Avec la «démocratie directe»,
formule à laquelle li faudraît rajouter
l'action» du même nom, les libertaires
développent, en peu de mots, une
remlse en cause fondamentale de teut
l'ordre social, bien au-delà des seules
institutions politiques. Avec la démo
cralie et l'actron directes, le proje1 liber•
taire tend à contester l'ensemble des
rouages insHlutlonnelS et des codes
symboliques dominantsactuellement, à
proposer un autre ordre soclal.
• Une êthlquo reratlonnella Immé
diate. A ce premiersens, critique, de la
notion de «démocratie directe», il faut
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Une donnée fondamentale:
le sentiment

d'appartenance
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,_,,.,,• .,..,,,.,, ,.. •'$: 11th 1 ,-1rcr· ~l..lnl,h.1
:'''- • , 1 lt:~t1n .., ....,1blt1 ..t S1.-.~ • ~l d..Jr- ~
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Lutte de libération nationale, nationalisme, lultes de classes.
internationalisme .. Autant de concepts qu, ont soudé mais
aussr divise le r ,ouver11e· t social au cours de l'histoire.
Autant de données contradictoires avec les résurgences

d'affrontements nationaux et d'un nationalisme porteur de
xénophobie et de racisme. Quelles réflexions développer

aujourd'hui sur le fait national, revendication essentielle pour
de nombreux peuples? Quelle attitude face à des mouve
ments qui heurtent souvent la pensée révolutionnaire inter

nationaliste? Comment combattre aujourd'hui l'oppression et
la domination autrement qu'à partir d'un universalisme idéo

logique inadapaté aux réalités culturelles et sociales?
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./' ,,,,, ,••ur·1d,n• aut.u11 li 1 •t•!IL", 1, 1••11.
lus QUI n'ont l)lltl(I I'!, !.,UIV l" d"e11l'l
Les actions umtts dos mouvement
•.1Jn 111!,I!" 1 ·11, 1 1 d,lL,St œp,1.!iicl>lc
11 • •tt ·•1 1•'-'111.1t11.1nd'J onl é-10 raies
, u', 1, .. • •1 t,•rnporaires
1 1• ,1111.rn, :... le~ luttes de l1bératron na110
nale qui repos\.'nl sur te sentiment
d'appartenance se sont déveioppees un
peu partol1l ,wec un certain SLICCGS
Ces consI,1tnt1ons nous lnct\cmt II rl?llc>

1- 11 sur ce qui oeut contuhue, è'I e11e1lleI
t1 •, hd,u,1" entre les ,nd,vidus comme,
•'!1IH lt-t!- PtH,plcs tà'I ,,•• ,onl à deve
IClllpW 1 ,nte1n.~t1011rt1Is1111?

[es [hot«+s latte
'v!tinte

L'échec de
l'internationalisme

L"idee d 111tmn,111onoilsme est née d un
consiat chez les lt11JOnc1eni; Lle Id hJ:tt
de:. classos lu r,,3t1011 •s• u110 un,tt ..u1,11
celle elle doit être dépassee et suppru
mé<> par rac:hon con1uguèe d'homm~s
de tous 'es pays Le tant national @tan!
proou,t 1.>.1r u, sysI«::I11t:! !:;t'-c. 1al d expro,ta•
1 an te mouvement ouvr1l:!1 doit lutter
di:u,s te cadre llalronol contre le rl.lt1u1d•
ll!:ime el soppnmer les dMs1ons na, 011.1
tes après la PHSP du f)l'.Iuvor
Mus av co,Irs 'f1" 111 ·•, nr "'S lv • ·

4torah St !tole plus tortqo t
['us}o ho moi«ornott rwr t il
5th esse laisse patte! {et des Cou
rants nat1onRl1Sles
Lldée nallonale a ôté con1cste1.1 dt!:i lt:S
révolutions bourgoo,sos En 1 789
Clo\2 (l'orateur du genre huma1r11 propo
sal\ uno République unrverselle de 1a
sans·cufotterie La déclara11on des
dro,ts de l'homme élar1 rédigée danS
des termes universels La PfOpagande
rép1Jbllca1nc affirmolt que la France lai
sait la guerre à ses voi91r,s pour détrure
leurs structures féodales et libérer leurs
peuple&, appelés à fraterniser avec le
peuple français
En lait, cette libérauon vtsatl comm~
c·esl souven1 le cas. à Imposer tt
d'autres. au nom du genre humBJn un
modèle nanonal, même inconscient
(c'est vrai peur l 793 en France auss,
bien que pour 1917 en Ru:»1e) Les
mot1va1tons natlomilistes otl\ienl évicfen•
tes dans les guerres d1: la Révolution et
c;le l'Empire (cra1nte dos menées des
em1grés, 1nqu1étur:fr, devant tesmenaces
des souverains), guerres qu1 tr"du1
saient le réveil très 1ort du nalionallsme
La P<emlère molllé du XlX• siecle a été
marquée par ce paraooxe palnotes e1
nauonal[stes on1 propagé sur tout te
continent européon un Intemallonal1smP
sent1mental, paclliste et idéaliste Luté
rn.ux et socialistes ont imaginé une
Fé-dôrarron ouropê!mnu Giuscppo M~
z,n, a lol'ldé le mouvemml Jeune
EuropP Les saint r.,mon1c:r1!. <.ml Irin1 .••
l'idée d'1in gouvernement oa,op(ler,
L'obJec.111 reche1chc aIa1I de d<welor~Pf'r
une so!IC1~11é 1nlornallonalf' d~111S t';ir:11011
contre las forces du pat>Sé
En 1848, la R6volul1011 s'est Ncndue fi
toute l'Eu(ope, mais la 1épress1un n
SU1ll1 ot 1·1ntarnotional1smo en a pril> un
coup, car 11 voulait, en 1811 non tant Ir•
suppression des natrons que leur coo
pèratlon organ1sée. et l'è1abbs5emcm
de la paix unl11erso~e grllcc ,J leur
entente.,
L'1ntema1t0fiabsme lot que l'n con~ u
noire siècle est né de l'essor dw; moü
vomen1s socialw.les En 1 b36 l.t cre;,
Iron d'asSOf,inlfoos 1ntr>mntlo11!tles Wall
tentée à Londres a plusieurs tep+901
En 1843, Flora rnslun dévetc,pp.:u1 diu11.>
L'Unlàn ouwléro l'1d01• cJ'ur,o fûpubllq,w
umversolle ouvr/c,rr; A Brul<!ellm., M,1r "
chefchall é organiser un corn1té d◄• cw
respor,darIce ont,e le.'I 0101.11llsvltonc,
social1s1es tes plus lmpmlarllcm l11
demandai! ê Proutfho11 (qu, relusmt) dei
re-prosenler la Frenca
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Pft115ionnels: 11 n'y avait pas de moblll·
88 n masslye. Las,P,eul)(es-se taîS'aienl
massacrer par les hordes des uns oude5 autres. ls subissaient la guerre et
n étafent soldats délenc10r11 une aau!le
que lors des révoltes populaires, des
jacqueries 'A travers 1e,s deux ë()nlllls
mOAdaux, les Elilts/Natlons ont réglé.
leurs comptesSt.Ir le dos 'de te,:U- peuple
ef d'abord de le\Jr P.aYSélllnerria. 'En eei'.
_gfque notamment en 19 ~ 4. p_w exem.
ple, en envoyant au casse•pîpe ma}o(j
tairement les populations flamand,
dites arriérées socialement et culturelie
menl.
Si la peur,11'ango1sse. le déci,irement la
frust,atfori nren_gagent <:1Ue des rapf)Orts
de hatne, ou dumoins deconcurrence,
1<! solldatlté peut se manifester concre
temenl entre despeuples quand ceux-cl
sont en ltaJn de reconquérir une co,lS
oience d'eux•mémes èt de leurdignité
de leurs droits. On ne sereconnait dan~
rauire·que lorsqu11 aun niveau de.Rberté
équfvalenl au sien, que quelque part il
est sembrable et égal: partirde lâ est le
seul moyen d'accepter les différences.
Une collectivité réelle qui se réapproprie
son espace et son histoirea lacapacité
de réexaminer ses intérêts. Elle redéfinit
tousses rapports avec les autres collec
tivités (y compris ses rapports de solida
r,té), rapports d1ntérêt et non moraux
r,3pports ég~ta!l'es fo,,dés sur le besoin
et la connrussanoe. El ce, en intégrant
des élèmel'lts nouveaux. car son avenir
r~pose sur son apUtude à accepter les
étrangers désireux de partager sa vie
ceux ql,11 se placent à ses cO\ès sur ri
tertaln élè classe. L'identité d'une rom
munauté trouvera à coup sùt un enri
chissement dans cette intégration.
La culture évolue E!f1 fonctloh ,de ceux
qui la possèdent el la transmettent de
génération en génération. De même'. la
forme Pr,ase par l'organlsalion d'une lutte
a une ,nlluence oon.sldérable sur la
société qu'elle engendre· c'est pourquoi
notre attitude àson égard do11 avant Iou1
dépendre de son contenu etdes straté
gies pofftiques qui y sont développées.

* D'après Vanina
Noir et Rouge

1. Autremont de, saut bourrage de crdne
rntonslt sur des 6tres é no1,omilrJ:I, nous ne
conVlJl11orons "los tllliîSSH• tfatJlidror act,:
Idées 4b1Jrt.art_es, quo SI,ce qu'e/tt>a ,vîiont wi
d/J/1$ ce sens. Ce n'est pas en tollèm on
retrait, cantonnédans unopratique intensive
do lamdthod Kou4, que Ton fera avancer le
schmilbiic anarchiste, mais blon plUt(>t ,,,,
ayant une pratique surle ,tarra/tl .
2. Bion sor. eu ~/sr:ou,f8 f.l fff!1i(lfJID, no
sor,t pas ddtermlnants, sans qvol, les anar
chistes n'auraientpus qu'à faire des enfants
oo qUf /os cl!:ingora/(,.. • pour dillusor (1turs
vddos dans la société. (La victoire par la
démof},ap/lle, O(I pèUI rêver...J, r,fàls Ofl'fl8
pou/ nfor l'lmpacl do lo torr1i110 sur l'/il(J/v/du,
quel au'lsait.
3. La langue ost àppotôo dlalocto ou parblts
lanl que la commun1JJJl6 unie par t111 senU•
m8flr d'oppartelll!llce n'a-pa$ lri •roJJpdrt 'do
fo,uas, eu11emont dtt 14111 qi/olleur stiumf$e
â uno dorr,(llatlori elrang&ro. C'osl pourquol
la reconnaissance dos ten.ouas dttofnl Ill/JI
d1mportance, La 'culruro des -,,11tit&-p11upl6s:
a dld dôptdc(do pou, (O'(O(isltf /our intt)p@·
tion ou leur colonisation. Sosddlensours ont
té taxés d'dl4monts rétrogrades,te progrès
dovanr s'aocom~nor do /'abso(pr/o(I ot dt
la il)gurgHOlfo/1 do la nouvole culture
«moderne». Mais 1'al/nation socio
6cCHJOmlq uo tiµt rossOrlJr /'4Ndtm/km eu/lu•
ro/(11, et vfco versa. '/.. '{<Jent~6 ciilfrJ,e/lo per•
mot au peuplequi ka possèdedo s'exprimer
dans lo concert dos nations et d'amoror99
position. Lo r'ovelldfcatkin•d'ürlll fdent/{11 fiP•·
cifiq,,e es.t une arme, un moyO(I do pressf<Jn
ol un ciment contre l'Etat dominant d'autant
plus etticaco quo colulclse voit à son tour
d4signer commno «dtranger, instrument du
coloniasmne. La ,dflfllrenétJ>,eillf•lalsllltmcw·
trer du dolgt, comme anormal, deviont la
force du groupe exclude lacommunauté0fi
ciôHo. puist/U 'lillo •lul POrrt}II do saùdor so_s
membros. Ainsi, un contexte dconomniuoo!un rapoport ddmographique ddlavorab/es
lt1n.âont•lls e p,r,'(O(Juarun suiswl'lcltH1tJfofn,
dans los groupas quilessubissent quands
ont encore un sen/mlltflt d'app,uten111100.
·4. C. rip# C()(J$lituo C/119 d6Jttf?SD f;l!;JJ à
~•uJ4((,,ur, .,In'tl s/ii,ïlltipàs (IWT)(llu/p_à
cot ext4niour, no sert-ceQueparcequ'uneouvertureest ndcssairopourroussir opro
fet '~utaire '(la f'fH)Of1l!llb:illflC!I dil
/'identité otde lasouverainotède la commu
mllÙ/6 qui II lll• cQforüs6oJ. ~tJitlis, o'osl lino
arme qui doit Atre manide avec précaution
pour 4vter los dcuoils du chauvinisme, de la
,r.énophobfe, ot d~t1r SofR181'1tll · al
tJfllmldo faae,à la répres'slèin. Voir,/'11!/lisatlor,
do la religion qul ost tarte dans lespays ex
colonisés,particulièrement on ce qul con
cerne TIslam, Mais critiquer les outrancesduno communauté opprimdequl s'attimeet
recherche un nouvel @qulbré ne doit pas
allerfaJ,sqti'IJ /1.11 retusar ltt-drolt ot'la ,.-éêe'ssllo
d& s'l!fffrm._or. ·
S. Lashuttesde lb@rationquise sont d4va
topp4es aumomentdeladécolonisation pré
tondaient ddjà so situer sur des bases de
OI/J_S$6, triâls COlf!ITIO el/es d4(JnJnlÎl,J'nt tfôs
bases à partirdu môaèfe l11llrx-J.ste alors dôml•
nant, elles ne pouvaiont que reprodû{re lè
•~6ma lotafl(alre·de lrEst. Ge fu(•le GaSde /a
Chine, de Cuba, do /'Ag4rie ou du Vietnam4vec, bien sûr, dos spécifict4snationales. En
(ait, le discours otticlel distittpar les dini
g0ants dos dttArents fronts de b4ration
(posait sur uno d4finition do classe tout
aussi universelle, abstraite at transcendon 
tale que la d4finition dela nation.

renforcer, en consolidant le rapport de
forces des classes exploitées contre
l'Etol qui les colonl$e, mais aUSSI COfltre
leur bourgec»Sle natlonâlc. Cela implique
do mulhplier les s1tuclutes de pouvort
poputaKe el de pnse en chatge de la vie
quotidienne (préserver l'atJlonornlc de
ces structures doit favoriser ta ré<>rgani
sal!on de 18 vie so<;lale- et de la produc
1!00de laçor1à.saUslaîre les besoins des
classes exploitées, donc orienter la tulle
vers une révolution sociale). Cela impij
que aussi de combattre IOUie orrentatlon
de la lutte tendant à donner une place
p<édominanle -à la bourgeois1e natrooaie
(doncd'être parll'cullèrement altenlll aux
choix de développement économique
qui sont laits). Cela Implique enrtn de
veiller à ceque, là oû elfe existe, la lutte
arml!e ne soit qu'un prolongement des
luttes sociales, pollUques ou oulturenes,
el n'acquière pas un rôle de dfrection
dans un mouvement
Le soutien aux lutteS- de libération natio
nare.. sur la base de la lutte-desotasses
doit auSSI se laire dans u_n rapport de
réciprocité, de réel internationalisme.
CelUJ que nous apportons aux minorités,
par exemple, repose sur leur- droit à
l'autodèl81minalion et sur notre combat
contre- le COIOn[allsme. Mals, d.lns lo
mème temps, il conslîlue un moyen
d'attaquer nos ennemis lei et de r.léve
topper- nos propres capacités d'autono•
mte et d'indépendance
Il ne s'agit pas de défiler sur la juste lutte
de tel ou tel peuple, mais de mettre en
éVkfenœ les_ aspects positifs que cette
lutte engtobe Pour nous, et ,de vO!r en
qUOiaeUes que nousmenons parallleuts
peuvent afder tel ou tel mouvement.
Tout ef'I luttant contre l'lnterclassisme de
l'Elal coronlal et en s'efforçant de déve
lopper la lutte des classes è l'Intérieur
d'un peuple colonisé, il faut favoriser
l'évotuHon de sa colture, son ouverture
au niveau Individuel, Pour lutter contre re
racisme, le sectarisme et rinloléran.ce.
La solidarité passe d'abord par la com•
munfcalion, l'échange, pou avoir cons
cience des ressemblances en dépitdes
ditlérences. Il s'agit de développer des
réseaux d'information et de lutter contre
tout ce qui peut entrainer un repli, donc
un isolement pour le peuple qui mène
une lotte. En renforçant le rapport de
forces d'un peuple au p4an lnternatronal,
la soNdarîté évite le Fisque d'un déra·
page, dO â l'lsotement, vers un combat
désespéré de type racial. Elle P8flll8t
de tulter contre les Impérialismes 81
d'aller vers une émancipationdestravail
leurs.
S'Iis ne sont pas construits sur ta base
de l'égalité et de la reconnaissance réci
proque, les rapports de solidarité ne
peuvent être q\Je de l'as·sasslnat ou
quelque autre nouvelle forme de domi,
nation, à l'échelle des incflvfdus comme
à cele des peuples. En parod.lant
Zapata, nous affirmonsqu'un peuple fort
n'a pas besof/l d'Etat, car l'Etat est la
marque des peuples faibles. De même.
un lnpMdu fort nia pas besoin de maitre
(ou de .dieu), et il sera fort s'il a cons•
clence de son autonomie, de son
ancœge (son rdentllé COllureUe_) el de
son droit, non s'i cherche àdominer, ce
qui serait seulement aveu de fmblesse
Les J[ens de soDclarlté ne peuvent se lis•
ser, entre les peu.pies comme entre les
lndivrdus. que S\Jf la reconnaissance
mutuelle cle leur force. sur la certitude
qu'auront les uns et les autres de le-lJt
exislence propre. Ces Uens ne peuvent
S;8 développer qu'entre- êles communau
tés à fort taux d'lntégrstlôrl eociale. De
même qu'on ne libérera Jlé:!S maJg,é luf
un être aJTéné, on attendra en vain qu'il
manife,ste une quelconque solidarité s'il
n'a pas pris conscience de son aliéna•
tion et n'esl pas êlétêrmlné à s'en déba·
resser. Une voloo té de ruptureest sus
ceptiblededéboucher sur une,Obérallon
lorsqu'un processus de changement est
engagé: mais aucune fibératlon n'abou•
tira~- qu'Ulle vQfonlé de ruplüre ï)lt
été manifestée par los intéresséseux
mêmes.
L.a-solidàrlté' n'est pas le fait d'être niai
dans feu,: pmiu 'et démunis. li fautavoir
quelque-chose défendre pour s'allier.
La clifférence entre une rëvolte el une
révolution (quf peul passe,- par une lutte
de libration nationale), c'est ta per,sé_e
qui anime re groupe, soo programme -à
la fols sentiment d'appartenance et
idéologie. Un mouvement social doit
être porteur d'unmessage (une finalité)
el avoir une base commune lie senlî•
ment d'appartenance) pour aboutir.
les oipports de naine.. le racisme et
pour finir la guerre apparaissent entre
les peuples lorsque ceux-ci Sûbissent
des capporls de a,lassês qui entrainent
fruslrattofil, et décniremepts. De m..ême,
à son nl.v_l!SU, pour 111ndMd'u névrotique
(voir W. Reich). Ainsi, les Bats/Nations
ont qassë les peuples dans ~ lerJIP$
comme dnns l'espace. C'est avec
l'apparition de ces constructions artifi
c{elles qu'ils ont falt ta1iue,ribAvan1, ,les
soldats élafenl èles mercena:rres, d_es

Si la peur, l'angofsse,
le déchirement, la frustration
n'engagent que des rapports
de haine, ou du moins de

concurrence, la solidarité peut
se manifester concrétement
entre des peuples quand
ceux-ci sont en train de

reconquérir une cqnsc/ence
d'eux-mémes et de leur
dignité, de leurs '!_roits.
On ne se reconnait dans
l'autre que lorsqu'il a un

niveau de liberté équivalent
au sien, que quelque part il
est semblable et égal: partir
de lé est le seul moyen

d'accepter les différences.

gne que des !taclions de lfavailleurs se
sentent plus d'",ntéf'êls communs ·avec
des exploités d'ailleurs qu'avec leur PfO·
pre bourgeoisie. el qu1rs agissent en
conséquence. Mais ces élans se rédui
sent s'ils ne s·ancrent avec lorce dans
un mouvement local et plus limité qui
$'approprie soo lerritoite, sa culture.
avec ses moyens de l)(oduclion. s••s
n'ont pas cette assise. ils devlenrnmt
l'affaire cle mmants. de polticiens, de
gtoupes depression qui gissenl rap!de·
ment d'un choi.x de camp de ciasse àuo
choix d'Elat-naUon, esprit chauvin et
g00<ôer. .La façon dont est vécue
l'appartenance de classe n'est doncpas
1.1n1verseQe el ne dépend pas que de la
place dans la division du travail. des
aspects ~éographlques. tingu1stlques.
culturels ent,enl en feu. qu'on ne peut
subot'donner de manll!fe linéaire au
mode de p<octuction La dlspatilion de
groupes sociaux homogènes et tdenli·
fiables (avec la perte de la culture
owrière ou l'éclatement de ra cullure
feune. par exemple) favorise te crrlère
naUonalilaue comme seul faoteur
d'appartenance â I.M'l groupe. Mals un
mouvement de libération nalionale per•
met l'émergence d'autres mouvements
QI.Î s'aniculenl autour de la revenétea·
ti_on nationale et des re~es coUeclifs
qu'il a ctéés (pour prendre l'exemple de
ta France: lv11e des femmes. anlimillta•
risme ou mouvement de squatteurs au
Pays basque. insôumlsslôrl el objeclioo
chez les Kanaks, ou encore syndfca·
tisme lutte de aasses chez eux et en
Corse.• ) Aulremant dil, la lutte de
classe se développe en son sein. Ella y
coostitue on facteur déstabiliSant pour
l'idenUté naUooale, car elle menace
l'ho,nogénéîlé du grôupe construll sur la
base de l'appartenance à la commu•
nauté, en développant les anlegonsis·
mes entre bourgeolsle nationale et clas
ses exploitées el en Introduisant da1\s le
processus de de libération des éte•
ments extérieurs à la communauté.
C'est cette lutte de ClaSses qu'il faut

capltahste Lamlnë' par- le capitalisme
international, il peut à un moment donoè
constituer la pierre d'achoppement de
ce même cap1talfsmo en permauant à ta
pppuJAllen oolonlsêe de se recon11hU10r
de se ressouder sur sa base. Pour ce
raire, 11 faut qu'une sltualion économique
et sociale propre à engendrer un
rr,alaîse .s'accompagne dt' la conscience
d'apportcnw à une comrnvnatJté délava•
risée, rnême S1 le pouvoir assure que
cette communauté est intégrée
Par ailleurs, les luttes de hberalion nal.o
nale sont d'importants grains de sable
dans la slrnlégl8- des Etals el les res•
tructurations, dans les rapports Est
OuéS-1 et Nord-Sud, car elles s'attaquent
pàr la bnndc 11 l'~t-ahsrne et -au centra-
lisme, el s·oppqsenl à l'idéologie du
consensus. En s'oppvyant sur un autre
oonsensus. étabfi entte ceux qui-SC bal•
ten't. encs intègreol à la fois un sonU•
ment d'appartenance el un mal-être pa
1apporl ;',I ce!ul·ct. d1111s ln mesure ou le
peuple qu, fo !)811age se sent brimé ou
limité dans ses aspirations en tant que
peuple
Les mouvements nationalistes ne son
plus oblrgetolremcnl vouès â servir les
1ntt1rêls <fune bourgeoa:.,e Us son! ·paS
1ouJours, mais plus souvonl
qu·nutrerois• en rupture de ta,1 -avec 10
consonsus politique et économique,
sutlOIJI l;!UaOd ils émer_genl dans tes très
vieux œdres des Elats,Natloos séculal·
res. où r,nstabdllé sociale croissant avec
la crise crée le besoin croissant d'une
fdenUtê tolleclive. certains d'entte eux
évo1Uenl d'un naUonalisme cklssique
(lnl0r'ciess1Sle. rrontiste, voi.-e raciste,
élitiste et réactionnaire) vers un natlona•
lisme révolutionnaire, se situant sur des
bases de classe, en raison d'une part de
la dépréciation du modèle manclSle·
lénin(sle. et. d'autre part, des antagonls•
mes de classes (liés au choix d'une stra
tégie face à la démocratie) en leur sein
comme au sein des Etats/Nations
récemment créés (5),

Le triomphe
de la solidarité?

Depuis les années 60. r,ntematrona•
lisme s'est tourné vers le tiers monde
oonlre l'impérialisme américain Trots·
kl$me. maoîsme et casltisme ont tenté
de développer sans parvenir a lui don·
ner, une nouvelle assise. Mal 68 a pro•
clamé Les frontières on s'en foui! sans
plus de succès...
Si le tait national peut dériver vers le
f'Ollonallsme, Ofl sait maintenant qoe la
révolution sociale peut, elle. no oos lHre
porteuse d'internationalismne. Le mouve•
ment ouvrier voulait subslllver aux anta
gonîsmes• nalloneu,c (analysés comme
de faux antagonismes) un antagonlsme
de ciasses, des exploités de tous les
pays contre les exploiteurs de tous les
pays. Mals l'hlslolre a montré qu'il pou•
valt se lalre le chantre du nationalisme.
L'internationalisme demeure pour nous
une exigence fondamentale. Cepen
dant, nous ne pouvons répondre aux lut
tes de libération natlo.nale par des pro
fessfons de fol ldéâllstes renvoyant à un
concept volontariste de libre fndMdu
dolé d'un ltbre espi1t Cfillque el cholsls·
sant librement se-.s conduites. Cela
serait falre preuve d'un esprll naff, et
mème mystique.
Pour lalre évoluer la notion d'inlernatlo·
na1isme. nous devons prendre en
compte la dfalectlque entre l'lodMclu et
le cql leciif, r.éfléchlr sur la notion de soli•
daritéavec comme point de départ rrndi•
vidu reslltué dans le colleclll. r1 nous faut
donc opposer l'homme téel à l'homme
un1verser, partir de l'inflniment petit pour
aller vers l'infiniment grand, en sautant
les fi'ontfères rnstitutrorfnellés pour voir
comment peut se développer un élande
solldarité. L'filtematlônalfsme ne doit
plus être ronde su~ des abstractions. ni
être co,isl.défé comme une. résultante
mécanique du matérialisme historique.
Si la solidarité se développe quand le
vécu des gensleur rappene d'autres
vécus, c'est 'qu!eQe·c!épend de leurcon
diÎlon sociale. Valoriser une Identité.
humaine est in&ulflsant; ne se ré(érer
qu'à un mqnôialisme abstrait, même
imprégné cCl't:iumanJsme, c'est•â faire fa
pâr1 belle aux structures autoritaires,
sautes en mesure de maitriser des enti
tés qui échappentau commun des rnor·
tels --ou cle [àfre c(QTre qu'elles- lé peu•
vent.
Derrière T'internationalisme s'est trop
souvent cachée ladomination de modè
les g"®graphlquement e1 tdêo!og!Que•
ment concentrésel limités. On'apu alnsl
gRsser de Les travaleurs n'ont pas dè
P8trf8 il La pafr[jj des travailleurs
L'imprégnation d'une pensée profondé
ment boU!geolse allant de l'homme un!·
versel, à l'ouvrier-masse des années
70, a éhhèSJ>Onsâblè de ce re1t
PolJ$nt, là sorldaritémanifestée envers
Sacco et VObll!l11, les Brigades interna
Uonales en Espagne, les syndicalis tes
polonais ou les mTn.eurs ang{ais {é.moJ-
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une nouvelle recette scfeqt/f(q!,Je). La
nation est une communauté d'individus
qui pensent comme-être conec111 parce
qu'ils présentent un certain nombre de
points communs à un moment donne
(origine ethnique, culture commune •
comprenant tout ou partra d'61èmen1s
tels que l'organlsahon socltlle, le mode
de vie et de pensée, la langue (3), la rel
gion, le moàe 'de producI,on, les rélé•
rences,hlstoriques. 1 et qu'ils se situent
simultanément dans le temps {passé et
avenir, à travers l'histoire et le présent)
et l'espace (territoire géographique).
Le détW d_e regroupemeni sw des
bases spécifiques s'est constamment
posê dans l'histoire. Il n'est pas lié- à un
mode cje productton part iculier. mnJs
correspond a un besoin vital la recher
che de communautés solidaires, vvan
tes et vivables, car tout modo de pro
ductlqn tend prngress,vemenl è déln.dre
et à déstructurer les communautôs qui
s'étaient construites en rapport avec le
r:nod1:1 de production antérieur (3). Les
changements profonds se sont opérès
plus rapidement encore qu'auparavant
avèe: la venue du capitalisme, car, avec
ses périodes de crise, de restructura
tions, de , edévelo_ppe11ients, calu,-p, a
détruit au cours de son hislolr-e los corn•
munautés qu'il avait engendrées. Il en
esl déCQuJé t.lne perte ée rêlérenccs
pour l'lndîvfdV desfrucluré, aucune
gênérntlon n'élanl sûre de 1:mrder tout
au long de sa vie un semblant d'l;ISslses
en conservant des repères assez sta
bles. Aujourd'hui, avec lo processus de
déoulluratiory engagé dans les socfélês
modernes et avec la crise, individus et
groupes sociaux rechèrchenl el reven•
dlquent fréquemment une Identllé cullu•
relfe. l 'après-68 en Europe occidentale
a bien montra la lrustraUon que provo•
quai! f'atomisallon des groupes sociaux
El ce n'est pas un hasard SI la f!Cllon de
l'homme universel, seul capable de llbô·
fer le monde, qui imprègne le schéma
culturel européen depuis 1789 apparait
à notre époque particulièrement anach•
ronique. A' l'homme universel el aux abs·
tractions totaJtsantes (et lolalîlaires) du
XVIII• siècle (le citoyen, la nation,
11etat...) s'oppose déso(rnals ithomme
rdet. celui qui vif et voudrait maitriser
une. réalité, un espace connu de lu1 et
auquel il peut se référer. Il a pris en con•
sidération les p(oblêmes qul se posent
dans sa vie quotidienne, et il a lall èmer•
g_er des peuples jusqu'alors niés dans
leur identité, parce que,,devanUa ffn des
ldê"ofQgfps e\ te conse111sus, la ,revendl·
œUon nà\lonale s'est souvent, révélé le
SE!ul c:adre permettant une expression
côJtact/vo et $USCeptlbtc, clc ciécr uno
ldanlite suffissmment forte PQur- etfe
porteuse de mouvements sociaux
Le réveil de 11homme réel s'est traduit
souvent, dans ur, pr~mler lernps, par
une réaction de repli individualiste et
apolitique (4); mais $a démarche ne
peut que déboucher de nouveau sur du
oofleotffet du porillque, dqnc du lfQShi!•.
Parce que, on l'a vu plus haut, le besoin
de se regrouper est inhérent à la nal.l.Jre
hümalne. Si l'tndividü n'a pas toujours
une conscience de classe, al est con
vaincu qu'avec d'autres il sera plus tort
et il constitue toujours des alllances (voir
lës comités de grève quand les syndi
cals sont dèVaJorfsés). G'est d'aIJleurs
pourquoi les mouvements sociaux
démarrent parois sans que les révolu,
tlonnafres les aient programmes.•.
Lesentiment d'appartenance est la con·
dition r,ëcessaîrè à toute lutte, èfans
l'entreprise, le quarUer, la ville ou la
région. Qu'elle provienne de l'apparte
111:1n.ce à une ethnie, à une clâsse ou "à un
sexe, la conscience de faire partie d'un
gr:oupe orl_glnal cpnsUlu.e l'êlém..eptmoteur, dynamique de 1outmouvement
social. Elle favorise le rassemblement
d'éléments divers elles-rend sol1da1res.
La conscience d'appartenir à la commu
nauté parisienne était présente dans la
Commune de Par:is coJ:1lre Ver:sailles.
Celle d'appartenir au salariat des arse:
i;ialllt el de la marine dans 11rnsli1e'otl9n
de Cronstadt. Sans oublier, dans les
années 70, les appartenances qui ontcimenté la revendication du mtoor à•ta
terre ou aupays, es luttes contre le
13uctéaire, Jés rnduvements des rmml•
grés, des femmes, deshomosexuels,
des communautés... Au lieu de s'orien
ter vëJs l'uptversllllsme, le monde sem
ble ainsi partir à la recherche de son
lde.n1Ité.
ll,es lcrttes de libération nationalesesont
développées surcette base -des l)Opu·
lationsrefusant d'appartenir à tel ou tel
Etel et de sul:>lt tel ou tel impérialisme-,
et ellesmêlent deséléments socialistes
(lutte des classes) à des élémentsnatio
nalistes (identité culturelle). Chacune de
ses luttes a des oaraetêrlst19ues qul jar
rendent originale. Mals toutes dans les
sociétés modernesposent la revendicaton dé la dignité, du droit à l'autodéter
minai/or,.
Le sentiment national permet de résister
au génocide culturel engendré à la fois
par l'archaisme colonial et la modernité



Entre les militants
des droits de /'homme

' une...
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1 ntroduction
Les cinquante·cinq Lques de la Fédéra.
tion Internationale des Droits de
l'Homme ont l'hab,lude do se rencon
trer, d'échanger leurs informations res
pectives, d'organiser des actions, des
missions d'observation, d'envoyer des
observateurs judiciaires lors de procès·
importants..
C'est la première fois que des militants
des Ligues de Bulgarie, Hongrie, Polo·
gne, R.D.A., Roumanie et Tchèœslova
quîe ainsi que des Comités des Droîls
de l'Homme dlArménle, dU Kossovo et
de Slovenie se retrouvàfen1 sous l'èg1de
de la Fédération intematlonale des
Droits de l'Homme. C'est un événement
que nous n'avons pas eu peur de qualt
fier d'historique.
Nous, militants des Drolts de l'Hernme.
savor,s à quel point dans une situation
politique donnée les critères relatifs au
respeot des Droits de l'Homme sonl des
éclairages indispensables pour la com
préhension de ce qui se passe réelle.
ment. Aussi, les informations relatives à
chaque pays, en termes Ol'olls de
l'Homrne. vous apporteront-elles quel
ques ê1éments complémer'l1alres à ceux
qui sont en votre possession.
En guise d'introduction, précisons que
certaines de ces Ugues sont anciennes,
comme le VONS issu de la charte 77 ou
la Lgue des Droits de l'Homme polo
naise qui existe depuis le début des
années 1980. Certaines sont en tonna
tion depuis un an telles celles de la Bu!
garie et la RDA Certaines n'existaient
qu'en exjusqu'à très récemment, telles
les ligues roumaine et hongroise. Enfin,
les Com1tés d'Arménie, de Kossovo de
Slov,enle, sont également de formalJon
récente. Ces réalités recouvrent celles
de l'évolution politique de ce-.s pays dès
que l'interdiction de la nberté d'assocîa
tion s'allège, des·Ugues des Droits de
l'Homme se créent. Toutes ces Ugues
qui ont vécu dans la clandesUnité, laper
sécution (c'est encore le cas pour !es
Comités bulgare et yougoslave) étalent
en demande' de stratégies et de sou
tien, vis-à-vis des autres Ugues, et vis
è-vis cfe la Fédération lntemationale des
Drolls de l"Homme. C'est à cet1'e pre
mière demande que la Fédération Inter
naQonale a souhaité répondre. La Fédé
ration Internationale des Droils de
l'Homme quant à elle estime ur-gent
d'abotder avec ces Ugues le très impor•
tant problème des minorités. En effet,
nous savons totls que la balkanisation
de l'Europe centrale et de l'Est esl un
des dangers auxquels nous avons à
faire face. Convaincue que ce n'est que
par le respect du droît des minorités et
par une nouvelle approche des ques
tions frontalières que le problème trou
vera des solutions pacifiques, la Fédéra
tion Internationale dés Droits de
l'Homme a soomls, c.et1e déncate qoos·
tion aux Ligues présentes. Vous en ver
rez le résultat dans la résolution relative
aux droits desminorités quitutadoptée.
Ennn. s'est posée de manière abrupte le
problème au respect des textes interna
tionaux tels que le Pacte international
relafrf aux droit économi ques, sociaux el
culturels. Ces pactes furent ratlfrés en
leur temps par tous les Etats de l'Esl. li
convient aujourd'hui pour les Ugues de
veiner à leur application. La force du
droit onusien ainsi que la ratification
(même avant reconnaissance par le
Conseil de l'Europe) de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits
de l'Homme seront des outils précieux
entre les mafns de toutes les rorc·es
démocratiques de c.es pays en ce corn·
pris les Ligues de dérense des· Drolts de
['Homme. Les résolutions telles que
vous tes trouverez ci-joint ne sont pas
des déclarations de princlpe mais bien
des armesde combat sur lesquelles les
Ligues s'appuieront dans leur travail
face auxnouveaux pouvoirs. Le premier
texte relatif au fonctionnement et aux
revendications des Ligues a été adopté
A l'unenlmité. Le second relatif aux mino
rités a fait l'objet dediscussions vives.
La Ligue roumaine ne ra pas.adopté.

li est ~gtllflil.nl d'encore vous Signaler
que les délégués de ta Ligue russe dos
Droits de l'Homme en vole de roona
tion ont été empêchés de quitter leur
territoire.

Baromètre des Droits
de l'Homme à l'Est

La premi ère partie des travaux du Con·
grès a lait l'objet d'un exposé de cha·
cune des neuf U_gues (deux pour la Vou•
goslavie: Slovénie et Kossovo), analy
sanl leur siluatlon et l'évolution des
droits de l'homme dans leur pays. Une
communauté de deslln et une conver
gence des prèoocupations s'est expri
mée. SOnl également apparus dès situa·
tlons politiques três différentes en ter·
mes droits ·de l'homme. et des divergen
ces quant aux ctalntes et aux revendica
trorls.
1 Convergences. Toutes les déléga
!Jons . à l'exception de celles représen·
tant des minorités (Arménie, Kossovo)·
ont exprimé leur sentiment d'être à la
chàrr,lè<e de deux phases:
A) La première aura consisté à l'aboli tion
des régimes caractérisés par un mono
pole exercé sur le pouvoir et par
l'ampleur d'atteintes aux droits des per
son n e s , que la plupart d e s d él égués

:).valent véëu êüx-mêmés, payanl leur
action de leur liberté. SI toutes ctainles
ne pouvaient être évacuées pour tous
les délégués présents, l'èmoUon lul
réeffe de se retrouver réunis et lbres.
Les événements récents et moins
récents ont été survolés, étant bien
connu de lous. Ont ëewndant élé souli
gnés les éléments suivants: • La satis
factionque,à l'exception de la Aouma·
nie, les réllolutlons aient pu se dérouter
de manière relativement pacifique, en
tç,ut cas sans proportion avec l'ampleur
de ce qu'était la répression antérieure.
Le couvercle a pu être progress ivement
soulevé avant que lamannite n'explose.
• Le rôle des instruments internationaux
de défense des drolts de l'homme a été
souligné: cé n'est p_as un hasard si des
Ligues des Droits de l'Homm_e onl
émergé dans ra seconde moitié des
années 1970, après (adoption des
deux Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme, el surtout de celle de
l'Acle final de la Conférence d'Helsinki ,
• L'importance de lamémoire; dans son
intervention le dé_légué bulgare répétai!
sans cesse dlne four pas oubHer••• , Ina
faut pas oublier: si c'était inconscient,

ce netat pas en tout cas un tle de lan
gage. • Le rôle COl'ISfdéroble de la jeu>
nesse el des aspirations de ta popula•
lion: celles-cl sont perœptlbles à tous
tes coins de rue dans Prague· affiches
dans 1ous les commerces. badges du
Forum cMque.. Havel na Hrad
B) Dès à présent, déjà dans la période
de translllon jusqtlaux éiectlons ~bres,
s'ouvre la deuxième phase, cele de la
construction d'Etats de droit, respec
tueux des ltbertés el du droll des per
sonnes: les Constilu1i0ns sont à réviser,
de nombreuses IOls sonl à réformer.
d"auves sont encore inexistantes,
l'eHectivité de leur epplica6on devra être
assurée. Toutes les Ligues ont mani
testé leur volonté d'exercer leur fOf'IC•
tion de vlgilanœ el de combat Eles ont
déjà Intégré qve oelui·d resle fonda
mental même en démocratie. et a fortiofi
lorsque celle-ci est à peine ébauchée.
Elles ont manifesté ce sousl. même là
où les forces démocratiques sont 8$$0·
ciées au chantier, où des -amis> sonl
aujourd'hui au pouvoir. L'ampleur de la
reconsttuc-lion a également é.té SOIJlï•
gnéa sur le plan culturel (au sens large).
Ainsi la Ligue Roumain e a demandé au
Ministre de l'Education de mettre fin au
système des examens qui imposait aux
éludlants de répondre au mot à mot à
toutes les questions en loutes matières.
La volontéde cloreYalta et de s'inscrire
dans une Maison Commune euro
péenne a été exprimée avec force el
convfcüon. l'adhésion au Conseil de
l'Eurçpe et à la Convention européenne
8 étè indiquée comme cla perspective•.
Daos cet esprit, les Ugues se veulent
londamenlalament pluraliSles el pluri
confessionnelles.

2. Divergences
Celles·ci se marquent dans la différence
des évoh.Jlions et de la situationactuele
dans chacun des pays et corrélative
ment dans la .sensb!&té et les prêoccu
palions des dllfèrentes Ligues. Sachant
que des bouleversements re~lent possl·
bles-. le moUlfemenl se dessine coovne
suit:
A) En Hongrie, en R.D.A. el en Tchi
coslovaqule, la perspective est relative•
ment rassurante sur le plan des droits
de l'homme~ 1es11ttein1es aux droits de
l'homme ne sont plus cataeténsées, les
pouvoirs gouvernementaux travaillent
dans le calme et dans un ordre relatif,
tes associations oot la possU>i5lê de Ira·
vailer et d'exercer IBll' mission . les

l.•
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CtaJ11les persistent quant au poTds de
l'appareil bureaucratique et à l'action
des polices secrètes. La Lugue de
R.D.A. a mani festé sa préoccupatloA
quant à sa crainte d'une diminution des
droits sociaux et surtout quant à l'émer
gencc très rapide de tendances nationa
Isles, fascistes et xénophobes. Tout en
revencliQuanl ra vé(tlé sur le passé et la
sanction pénale éventuene des respon
sables. les Ligues loot preuve de modé·
ration, la l.Jgue tchèque men!fonnanl
même dans ses prochafnes préocC1Jpa•
lions le devoir do protection des
anciens communistes. leurs autres
mlssloos actuelles portent sur la conrec
tion du Code électoral et l'élaboration
des nouvelles lois.

B) En Bulgarie, en Pologne, en Rou
manie et en Yougoslavie (potJr la l.Jgue
Slovène). Les igues ont dressé un
tableau préoccupant du respect ces
droits et des perspeclives ainsl que de
la situation quf est réservée aux associa•
tions de défense des droitS de l'homme.
En Bulgarie, la démocralisaUon annon•
cée apparail comme ur, ravalement de
la façade. Le premier Ministre actuel,
Monsieur Giorgi Atanov a été Vice
Premler Minfutre de. !'ancien gOI.Jlfeme
ment communiste. Vingt-cina oppo
sants. forcës de s'exiler avant le 1 0
novembre, n'ont toujours pù rentrer.
Les persécutfons se poursuivent. Le
probl,ème de- la minorité turque par delà
sa réalité ancestrale, fait l'objet de mani
pulations de ta part du pouvoir, pour
détourner rattenlloo. La Ligue des
D-oits de rHomme n'y a pas.de IOCl'll
pas de possibilité de recevoir des dons:
d'acqué,Y du papier et d'imprimer (Il faut
un timbre spécial qui leur est relusé).
Après que la Ligueait été crééil en Jan·
vier 1988, le gouvernement a créé un
Comité pour les drolts de l'homme gou•
vernemental concurrent, en juin 1988.
En Pologne, si les tribunaux y sont
devenus Indépendants, des voles de
tait persistent dans res 8f1Quêtes et les
auditions. Les principes dégagés lors de
la Table ronde du 2• ·semestre 1989
éludent le problème des décisions des
Tnbunaux ce rancien régime et de- la
réhabilitation des mffilants cfes dro1ts de
l'homme- qui avaient été condamnés La
Ligue polonais demande avec force
des poursuites contre les anéfeos res·
pensables. A l'exception des assassins
du père Popirwsco, il n'y a eu aucune
sanction penale. la Ligue polonaise a
relevé que le pluralisme politique con

tlnuall d'y être une fiction dans la
mesure oû les partis n'ont pas les
moyens de leur aclton, La crainte du
monopole de Solidarnosc tait por
ceptlble. La Ligue ne parvient pas à
obtenir de nouveaux locaux, même
après avoir approché des resP0flS8b les
polilfques et le Parlement. Des mem
bres de la Ligue ont subi des volas de
fait dt.t service d'ordre de Solldarnoac.
Enfin, la Ligue man1feste son lnqulé!Üde
lace à l'augmentation de la paù\/teté. ui
Ligue roumaine manifeste son inquié
tude d"une PQSS1btnté de déf'apa_ge
quant à la volonté, légitime au démeu
rant, que •Jllsllce soit laite». Au moment
où il tut question de rétabllr la peine de
mort, la Ligue avalt mMrresté son oppo•
sition la plus terme Elle craint égale
ment, au regard d'indices réels (Doina
Cornea a été priée de rentrer chez elle),
que le Conseil national de salut public ne
cherche à garderle pouvoir. D'importan
tes tension$ poatlques petsisteol. c:Jtian l
au problème des minorités, la Ugue
roumaine estime, è l'inverse des autres
Ligues. pouvoîr ,esi:ieoter leur spéclll•
cité dans un cadre national Inchangé,
par le seul rélabUSSè ,:nent des principes
généraux des- droits- de l'Homme. La
Ligue bénéficie déJè sans restrfctlon de
la personnalité juridique et de la possibi
lité des relations extérleuros. La Ligue
slovène de Yougoslavie a lali état
d'emprisonnements et de persécu
lions. de l'inexistence de lois garantis
sant la protection de certains droits ainsi
que l'existence de los contraires aux
droits de l'homme. il y existe un Bulletin
Olllc1e1 secrell
C)Deux régionscristal/sontr'inquiétudo
quant aux violations aux droits de
l'homme et quant aux perspeolives
d'emél!Ofalion. En Arménie, l'actuaJité
récente parle d'elle-même. La Ugue
arménienne s'interroge surles ambigui
tés du pouvoir, caractérisées par la trop
longue passivité des rorces d'lnterposl•
lion et par l'absence de réaction au blo·
cus économi que, ayant créé une pénu
ne des produits de nécessité premières.
la conséquence en est que le situation
est devenue explosive et non maîtrisa·
ble. Par allleurs, les observations du
Comité pour la défense des drolla de
l'Homme au Kossovo sont alarmantes:
le Kossovo n'est plus du tout une région
autonome. On asslste à une réelle colo
nlaatlon du Kossovo par un peuple
ment par les Se<bes, avec des droits pri
vilégiés, alors que cette région ne pro•
dull pas sulfisamment pour ses habi
lanls. Des mesures drastiques pour une
dénatallsallon des albanais du Kos•
sovo sent prises, Des ml~lers d'élàves
sont exclus de toute scolarité. La cen•
sure de la presse est absolue et le
désinformation constante. Une murail le
de Chine a ét.é élevée- entre la Kossovo
el l'Albanie. Il n'y a plus de légfslatlon,
l"arbltralre et les discriminations, la ter
reur_et la torture règnent en martre. La
police rnalltalte les riers.onnes. pubJlquè•
ment, les violations dedomicile, y com
pris des écoles et des crèches. semulti
plient. T'état d'urgence est maintenu
depuis avril 1'989. Depuis , 981,
500.000 personnes ont é-lé ir'lterpel•
lées par ta police, suite à quoi 8.000
personnes. ont été condamnées à deux
mots de prison. Mlle cinqcents person
nes ont par ailleùrs été condamnées
pênafemefll pour des raisons poUllques.
Millecentsoldats albanais ont (officielle.
ment) été condamnés dans l'armée you
goslave. Vingt-deux cas de morts y ont
été recensés. La Fédération Internatio
nale des ()(oîts de l'Homme y a envoyé
trois missions d'enquête l'an passé.

En conclusion, les événements de l'an
passé ont suscité d'énormes espoirs,
mais la consolidation de I'Europe des
droits de l'Homme reste un chante, D?
pharaonique. Les Ligues des droits a '
l'homme ont man1testé leur, maltirit~ e
leur volonté d'aboutir, ensemble, et
avec notre soutien. En loul cas, ne
attendent le soutien de l'0ccldent, et là ~
ou la situation reste très préoècll®l"l te ÎÎÎ
elles entendent bien que nous ne puis- ,
slons plus dtre: «Nous ne savionspas»,

Pour la première fois une conférence de la Fédération Inter
nationale des Droits de l'Homme s'est tenue Prague les 19

et 20 Janvier 1990 et a réuni les Ligues des Droits de
l't:iomme des pays de l'Est
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C, est depuis une ccntoinc d'années environ qu'on
observe la tcndonc:c socialiste dans l'histoire ou, pour
employer la phraséologie hégélienne, que le mou

vement autonome de l'esprit pur «sesocialise io. 11 mutadmettre
que le mot socialisme , en lui-m!mc, ne dit rien, ou plutOt dit
trop. Derrière ce mot agissaient les hitlériens ;le«socialisme »est
le principe déclnré de plusieurs gouvernements sociaux-démo
crates et, horribile dictu, c'est au nom du «socialisme qu'on
exerce des dictatures snnguînnircs, comme: cc-Lie de Kadar en
Hongrie.
La notion de socialisme doit donc être profondément et

mfnutieuscment expliquée et élaborée dons son contenu
économique, social et politique,

Il est indiscutable que: l'exigence pnr les muses d'une vie
meilleure et plusjuste, d'une orgnnisntion sociale perfectionnée,
tend vers des formes économiques, sociales et politiques qui
constituent cc qu'on appelle le socialisme. On ne peut, dans le
cadre de ect uniclc, prê,cntcr d'une façon détailléeces formes. Il
suffira de direque lesocialisme doit comprendre l'auto-direction
des habitants, c'est-à-dire une décentralisation de la vie
économique, socialeet politiqued'unsi hautdegréqu'on puisse la
comparer-si on peut risquer une comparaison globale- avec
la démocratie des anciennes communautés primitives. Cette
démocratie accorde à chacun le droit de résoudre les questions
économiques, sociales et politiques en fonctiondesa proprevieet
exclut par là-mémc la possibilité que certains individus puissent
avoir une puissance absolue dans aucun secteur de la vie.
Ccst pourquoi les divers conseils ouvriers formés dans les

dernières années, dansdivers pays, ontun importance immense.
En particulier, les conseils ouvriers nés dans le feu de la
révolution hongroise, même si la période de leur activité
autonomect souverainea étébrève, nousoffrentdesexpériences
qui méritent d'!trc étudiées. ..
L es conseils ouvriers hongrois ne sontpas nés, par une

genèse mythologique, comme naquit l'atlas dans la tète
de Zeus. Hls vinrent après des événementsqui les avaient

préparés et sans lesquels leur formation extrêmement rapide
aurait été inimaginable. Je ne fais pas allusion aux élémentsqui
ont préparé, pour ainsi dire, psychologiquement les ouvriers A
une telle expérience, mais à ceux qui précédaientdirectement la
formation des conseils ouvriers. ·

L'existenceet la noturcdecesconseils n'étaient pastotalement
inconnues en Hongrie. Bien qu'on ne connOt pas cxactcmcnt et
cmdétail les conseilsouvriersyougoslaves, pourtant, lepeuqu'on
en savait suffisait pour que la création de telsconseilsdevint une
des revendicationsde la lutteantistaliniennequisemanifesta très
vigoureusement pendant l'année 1956. II est bien comprhcn
siblequedansunedictaturedecapitalisme d'état totalitaireoù les
syndicats cet le soi-disant «parti de la classe ouvrière» sont
devenusdes annexes et des forcesexécutivesde l'Etat bureaucra
tique exploiteur qui, par sureroll, comme c'était le as en
Hongrie, trahissait les intêr!ts du pays- l'idée des conseils
ouvriers ait eu un si grand écho. C'est pourquoi, avant le 23
octobre et surtout dans la période qui précéda l'insurrection, le
cercle Pctc:lfi et l'Union desécrivainsinsistaient sur lanéc:cssitédc
leur création. Un des principaux mots d'ordre de la grande
manifestation dont les étudiants prirent l'initiative le23 octobre
fut l'autonomieouvrière, un de sesbuts fut d'imposer lacréation
des conseils ouvriers. On sait m!mc que la première réponsede la
clique Gerol! à la manifestation fut le refus, et m!mc la provoca
tion. Mais, dès le 24 octobre, devant le développement croissant
de l'insurrection et faec t\ l'effondrementquui total desappareils
du pari et des syndicats, Gero et sa clique changèrent de tac
tique, Ils acceptèrent ln création des conseils ouvriers et en
confihcnt l'exécution à l'appareil du parti. Le déroulement des
événements montre précisément quel était leur but: freiner l'élan
révolutionnaire et, d'autre part, imprcuionnc:,r la classe ouvrière
en vuede ladétourner de la révolution etde la reprendreenmain.
Alors que:, auparavant, ils avaient nié la nécessité des conseils
ouvriers, maintenant ils s'empressaient de les organiser pour
mobiliser la closse ouvrière-suivant leur cxprenion-contrc
la contre-révolution.

Bien entendu, ils organisèrent lesconseilsouvricrsà leurguise,
c'est-à-dire en vue d'être assurés «de leur fidélité »; ces conseils
étaient donc composés du directeur, du secrétaire de la cellule,
des chers du syndicat et de quelques ouvriers domestiqués.

Mais ils furent dépassés par les événements. Lacluseouvriêrc
était déjà du côté de la révolution. Le soir du 23 octobre, les
étudiants avaient manifesté, appelant les ouvriers à la grève
générale. La nuit, ils avaientparcouru lausinesavccdc:scamions
demandant aux ouvriersd'abandonner le travailet dese rallierà
la révolution. L'unité des ouvriers et des étudiants, dès le matin
du 24 octobre, devint un rait indiscutable et resta la plusgrande
force de la révolution.
Ainsi apparut une situation étrangement contradictoire: les

ouvriersprenaient part à la révolution tant par la grèvegc!nc!ralc
qu'en luttant dans lei groupes armés, côte à cOte avec les
étÛdiants, et, pendant cc temps, êlcs soi-disant «conseils
ouvriers» formés officiellement lançaient de appels pour la
cessation de ln grève et se déclaraient contre l'insurrection. Les
ouvriers luttaient contre Gero et les marionnettes de Gero
parlaient-en leur nom.

Il était évident quecettesituation ne pouvaitdurcrlongtcmps.
Les ouvriers voyant les grandes possibilités des conseils
prcnnicnt corucicncc de leurs propres forces etnepouvaient sup
porterquce les hommes de Gcrolscparentdu prcstigcdcsconseils
ouvriers et parlent au nom de la classe ouvrière. Ils rcgagnhent
les usines, mirent à la ponc les burcaucnucs usurpateurs et
créèrent par des moyens démocratiques et révolutionnaires les
conseils ouvriers.

La formation des conseils ouvriers de la révolution hongroise
ne fut donc pas l'auvredu hasard ;siccsconseils ne furent pas le
résultat d'une longue préparation, ils naquirent de l'activité
directe: de la classe ouvrière.

L'analyse des élections et de la constitution des conseils
ouvriers est un problème important. d'un point de vue moins
sociologique que politique. Bien que nous ne disposions pas
d'une documentation complète sur les conseils, les données que
nous possédons nous permettent une constatation importante.
On peutaffirmer que l'électiondesconseils,même lorsqu'elle a eu
lieu dans des conditions cxcep1ionncllcs, s'est déroulée
démocratiquement. La dote des élections était annoncée à
plusieurs reprises et chaque ouvrier, chaque employé des usines
était invité à voter. Grice à ces précautions, S0 à 70%dcl'effcctif
fut présent aux élections. Les ouvriers votèrent malgré les
combats qui continuaient dans les rues et bien que les commu
nications fussent interrompues. Il est très naturel que le
pourcentage ait été trèsdifférent suivant les usines.

Lesélections furent faitesau grandjour;on pouvait prendre la
parole tout à fait librement: chaque électeur pouvait proposer
des candidats et on discutait la compêtcncc, l'a11i1udc, l'ac1ivité
passée et présente de chacun d'eux.

L'unité de l'insurrection se manifesta à l'occasion de ces
élections, quand Ici diverses usines laissèrent unanimement de
côté toutes les organisations des partis et des syndicats. Chacun
agissait non en qualitéde dtléguéd'un pani quelconquemais en
qualité d'ouvrier de telle ou telle usine.

L'analyse de la composition desconseils ouvriers reflèteaussi
cette unitéde la révolution,son caractèrepopulaireet lamaturité
politique de la clanc ouvrière
Cette analyseest àfairetant du point devuesocialquedu point

de vue politique. Les conseils rcOétaicnt fidèlement la
composition socialedes usines. leurmajoritéétant forméeparles
ouvriers qui travaillaient près des machines et qui, de cc fait,
avaient leplusledroitA la direction desusines.Cét.aitsunoutcux
qui manifestaient la plusgrandeactivité. Malgré le sentiment de
leur supériorité, les ouvriers élirent de nombreux employés et
techniciens. plusieurs fois m!mc comme présidenlJ. Cc
phénomène exprime premièrement l'unité sociale de la
révolution à laquelle - sans tenir compte des différences de
classe tous les honnêtes gens participèrent au moins par la
manifestation de leur sympathie. Deuxièmement, l'élection des
intellectuels techniciens et économistes prouve que les ouvriers
avaient une vue uù claire de la situation: les conseils nedoivent
pas !1re desimples organisationsdestinées à défcndrclcsintérêts
matériels. maisdes organisationscapablesdediriger lesusineset
de représenter l'opinion et l'altitude générale des ouvriers à
l'égard des autres organisations.

Un autre phl!noml!nc saute aux yeux: le haut pourcentage de
jcuncsdanslcsconscils. Uneuplicationdugcnrcdeccllc-ci: • La
révolution hongroise fut la révolution de la jeunesse» n'est -pu
sculcmcnl uneexpression poétiquede la vérité ;cllccstégalcmcn1
véridique à l'échelle des usines. Si le rôle immensede lajeunesse
dans la révolution hongroise exige une explication, il en est de
même en cc qui concerne les conseils ouvriers. Les jeunes
ouvriers. entre 18 et 30 ans. étaient les éléments révolutionnaires
les plus actifs dans les usines. Ils avaient, moiru encore que les
autres, pu supporter l'horrible oppression, l'atmosphèredecon
trainte et de terreurqui régnaitdanslesusineset ilsn'étalentpasle
moins du monde retenus par des considfrations théoriques si
jamais de telles considérations ont pu retenir des ouvriers.

L.es ouvriers les plus âgés pensaient peut-être aux consé
quenccs possibles dans lcdomaincde la politiqueinternationale
et à d'éventuelles représailles. Il faut ajouter encore que la
révolution hongroise fut une r6vohe armée et que cc fut la
jeunesse qui tint dans la bataille le rôle principal. conquérant
ainsi. par son sang, ledroit de participerà ladin:c:tion desusines
et du paysmfmc.

Les profonds boulversements q
semblent pour l'instant se diri
(capitalisme et démocratie) plJ

socialiste. A en croire la grande
l'aspiration de ces populations...
rappelle les évènements de 56' . .qu'une insurrection pour un m

Il nous a paru intéressant de repre
dans la revue française «Socialisr
peu de vérité historique et nous re
contre le capitalisme d'état n'iml

n'avoir comme seule espérand
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l'ancien rêgîmc et instaurer une nouvelle politique caractérisée
par le travail des conseils ouvriers.

Les anciennes organisations politiques et syndicales sc
voJatilis!rcnt .sans que les cons:e:ils aient le moins du monde à
intervenir. Cependant, les questions personnelles ne furent pas
les plus simples. Dans des discussions agitées, on étudia, un àun,
le casdesemployésprincipaux dans les usines, des fonctionnaires
dirigeants des syndicats et du p.ani qui avaient étégénéralement
de durs exécutantsde la politique de terreur du régime rakosien.
Ils furent généralement congédiés ~t expulsés de~ usines.
Quelquefois la haine et la fureurdes ouvriersexcités étaient telles
qu'ils furent chassés brutalement et frappés. Pourtant, dans la
plupart des cas. ils furentéloignés très poliment. L'objectivité, la
justesse des conseils est très bien caractérisée par le fait que, dans
quelques usines, les conseils ouvriers confirmèrent dans leur
poste des directeurs qui étaient des hommes honnêtes etde bons
spécialistes. Partout furent dinoutes les soi-disant «sectionsdu
personnel., qui~ient des centres de mouchard.age. Lesdcns1crs
pcrsonnels furent rcmi11 entre lesmains des ouvriers.

Toute cette activité signifiait la destruction totale de ~!ncien
appareil d'Etat, dans toutc:s Je:s organis1Ltaons polt11qucs.
d'espionnage et de répression. ... .

L'analyse dcs nouveaux phénomènes politiques qui se
présentaient pour la première fois dans le cadre des conseils
ouvriers cst très importante. Tout d'abord, ily eutl'organisation
de la grève gtn6ralc, d'une force inconnue dans toute I htst1;11re.
Cette grève fut totale, cmbras.sa.nt 10.ute la clas~ ouvnère,
assurant la d6fcnscabsolucde, u$ineset organisant la IUttca:rm~
de la masse des ouvriers. Cette oeuvre politique eut des traits
nouveaux. Elle n'eut aucun caractère bureaucratique, car les
meetings ouvriers étaient les organessuprêmes de discussion cet
de délibération, des organes uniquement populaires. Ainsi, les
conseils ouvriers étaient ta IÎbre expression de là classe ouvrière
dans un mode nouveau et rêvolu1ionnairc:,cxprcssion librcquJsc
manifesta ainsi, presque sans aucun organe intermédiaire, aussi
bien sur le plan local que sur le plan national

Parmi les problèmes économiques dont les conseils eurent à
s'occuper, il faut mentionner, en premier heu, les revendications
formulées à l'échelle nationale qui. tout en éta:nt des revendi
cations politiques, touchaient en même temps de très prs la
situation économique du pays. y comptas. bien cnicndu. la
situation des ouvriers. les conseils cxigeaicn1 l'abolition du
système des normes de travail, l'augmentation des salaires. le
droit de grève, de véritables syndicatsdémocratiques. la rupture
avec. la colonisation économique du pays. l'établa.sscmcn1 du
commerce avec l'Union soviétique sur un pied d'égalité. etc..
toutes rcvendic.stions conformes aux butsde la révolution.

Les conseils orpniJaicnt dans les usines les bases écono
miques de la grève. Uscontinuaient ipayer les salaires. avec u_nc
augmentation gtnêralc de 10% ils avaient donc immédia
tement commencé la réalisation des revendications - ils
organisaient le ravitaillement par un commctcc directe avec les
paysans à l'aide de convois de camions et ils conecntra1cnt la
distribution des alimentsdans lesusines mêmes. Pour les familles
ouvrières les plus pauvres. les conscîls versaient des aides
immëdlntcs.
Pendant les quclquesjou,. cklit~uôoa.JR.,wct • ryis

c:onK'il, ouvricn ,•orpiùsa • une vircssc înouJc:. Les conseils
furent d'abord formés dans les usines. les délégués des usines
désignèrent les conseils d'arrondissement dont les dêlégués
constituèrent enfin le conseil du Grand-Budapc:s1 (c'CSl·â~îre la
capitale C'I sa banlieue, environ deux millionsd'habitants parmi
lesquels se trouve presque la moitié de la classe ouvrière
hongroise . NOT).

le conseil ouvrier du Grand-Budapest conquit en très peu de
temps une autorité immense et apparut comme la seule force
politique réelle du pays surtout aprés la seconde offensive
soviétique du 4 novembre. 11 exigeait pour les conseils ouvriers
une reprësentaLion autonome dans la future as.semblée
nationale, ce qui veut dire qu'il fit une tentative pourtnansposcr
sa force politique r6c1Je dans les formes parlementaires.. Cette
exigence du conseil cxprim:11it l'opinion de la cluse ouvrière qui
tendait à exprimer ses- conceptions politiques directement. en
tant que clauc ouvrière. ind6pcndammcnt des partis. Cette
opinion s'exprima aussi par le rait que les ouvriers se
prononcèrent contre la création de cellules dans les usines et ils
dénièrent à touspartis le droit decréer descellules. Denombreux
organisateurs furent chassés des usines

L a naissance des conseils ouvriers et leur activité prouve
le caractère populaire et socialiste de la révolution
hongroise et offre des cxpêricnc:cs, des ae1es nouveaux

dans la recherche des formes de socialisme, de la gestion directe,
de l'auto-direction ouvrière.
Parmi les conclusions à tirer, il faut placer à ln toute première

place~lie-ci: 11auto-direction révolutionnai~ dcsoùvriers est la
condition indispcnsatilc de tout soulèvement, de chaque c:omb&t
populairefait qui, m.alhcureuscmcnt, n'a pas été reconnu par
les politiciens, écrivains et intellectuels hongrois. Deuxième
ment: sous n'importe quel régime, un système qui exclut la
participation directe et en m·assc des ouvriers, ou qui se réalise
malgré cuit, s'il se dit socialiste, est une escroquerie. Troîsi~
mcmcnt : l'expérience des conseils ouvriers a démontré qu'une
politique calme et sage. un travail d'organisation économique ne
peut être réalisé qu'avec des ouvriers autonomeset libres qui se
dirigent eux-mêmes. Quatrièmement: la direction d'un pays
peut être conrik oux ouvrÎcrsqui sont égaux aux autres couches
sociales et peuvent colla.borc.r avec cl\C$. Cinquièmement:
l'histoire des conseils ouvriers doit être étudié dans le détail
parce que, sans la connaissance de ces expériences générales et
particulières, personne ne peut plus-se nommer socialiste.
J'espère que le présent article, qui est plutôt un essai pour

esquisser l'histoire des conseilsouvriers hongrois, incitera tous
c:eu;,c qui s 1n1ércsscnt au sortde la Rongric, etplus largement au
sort du socialisme mondial, à une étude plus approfondie du
problème.
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L'a na lyse politique de hi composition des conseils s'avcrc non
moins significative. Il y cul des usines dans lesquelles,
immedilllcmcn1 nprcs l'ordre donne par Gero et sa chque de
constituer des conseils ouvriers, ks ouvriers c;-ons1i1uérenl des
conseils qui cxprimi:uent leur volonte et dont la composilion ne
fut plusmodifiée parla suite. Cc fut lccas-duconscil de la fabrique
Gamma de Budapest ou du conseil ouvrier du comité deBorsod.

Ceux qui furentilus, d'une façon générale, étaientdes ouvriers
communistes honnétes, partisansde Imre Nagy. qui soutenaient
depuis longtemps les revendications ouvrières et qui avaient
souffert maintes vexations ou persécutions. On a élu aussi des
vieux militants sociaux-démocrates qui, pendant des dizaines
d'années, avaient lutté pour les droits des ouvriers et qui avaient
été emprisonnés ou poursuivis-par les Rakosistes. Par exemple,
le président du conseil de Csepel fut Joue( lvanics qui avait lutté
toute sa vie pour le bien-être des ouvriers, cl qui avait passé des
années dans les prisons de Rakosi. Il avait gagné, par sa vie de
militant, par son talent et par ses connaissances, une réputation
indiscutable non seulement à Csepel mais surtout ailleurs.
Devinrent aussi membres des conseils, des ouvriers etdcstcchni
cicns qui luttaient depuis des ann!es contre les Rakosistes,
défendant les droits des ouvriers: de bons ouvriers; des
spécialistes. Y prenaient part enfin ceux qui, en pleine révolution,
faisaient la preuve qu'ils étaient de vaillants guerriers, de bons
organisateurs et de vrais politiciens.

mémoire

* *•

L es conseils manifestaient les activités les plus vanées. Il
menaient d'abord un travail politique. Ils organisaient
desmeetings où les problèmes politiques étaient discutés,

où on mettait au point cc que les conscib devaient.réaliser.
Cette activité politique visait les problèmes d'intérêt national

et exprimait l'opinion et le, rcvcndic:ation,s de laclasseouvrière.
Les revendications des daÎTêrcntcs usines du pays &icnr ,i
semblables. ou du moins, avaient entre elles si peu de différences
qu'il suffit de citer la résolution du conseil ouvrier de Bors.od,
prise le 28 octobre:

1. li faut, en excluant la pnnicipation des ministres qui ontservi
sous le régimerakosicnconstitucrun nouveau gouvernementqui
devra lutter pour une Hongrie indépendante, autonome, libre et
socialiste.
2. Un tel gouvernement nepeut être forméqu'après desélections
générales libres. Comme la situation pr&entc .ne pcrm~ pas que
ces élections aient lieu, Imre Nagy doit constituer un
gouvernement provisoirequinecomprenneque les ministères-les
plus nécessaires.
J. La prcmim tlchc du nouveau gouvcrncmc~t, appuyé sur la
coalition du Parti des 1ravaillcurs hongrois et du Fronl
populaire, est d'obtenir le retrait immédiat des troupes
soviétiques. Les troupes soviétiques ne doivent pas retourner
dans leurs garnisons, mais doivent se retirer dans leur patne,
l'Union sovittique.
4. Le nouveau gouvernement doit incorporer dans son
programme et doit réaliser les revendications des conseils
ouvriers, des organisations ouvrières et étudiantes. .
.S. L'Etat ne doit posséder que deu.x corps nnn&: la pohcc et la
Honvcd. L'AVH doit être dissoute. . .
6. Il faut lever la loi martiale cl accorder l'amnistie à tous œux
qui ont participé à l'insurrcctio_n. .
7. D'ici deux mois il raut orgamscrdcs élections généralesavec la
participation de plusieucs partis.

JI est naturel que les revendications ainsi formulées se soient
modifiées et concrétisées au fil des événements o.rageux de la
révolution, mais les princip_cs restë.rcnt 1nvaria.blcs.

Les conseils ne sont pas devenus la force organisé la plus
valable de la révolution pour ensuite appuyer des revendications
étrangères ou mëmccontrairesauxintér~sdcsouvricrs. llsn'ont
pas lutté avec: tant d'audace et tanl de force imponntc contre le
régime decapitalismed'Etat instaurépar Rakosi pour mettre àsa
place le capitalisme privé. Les conseilsouvriers,contrairement à
l'attitude stupide et dénaturée du régime rakosicn qui étouffait
toute initiative privée, ont c:omidéré que de telles initiatives
privées étaient utiles et on! dttlaré qu_c l'Etat doit appuyer les
initiatives des hômmes simples (des artisans par exemple). Mais
ils on, a{fümé aussi qu'ils sont attach& aux r&ult11ts socialistes
déjà acquis. Le conseil ouvrier de la fabriquedc wag<msdc Gy~r
dans sarésolution du 3 novembres'est ainsi exprimé: "'Lodcat
ouvrièrer'attachefermement àses exigencessocialesessentielles
quisont les conques de il, rbobltlon noJlonoltdbnoallt.lque.
Nowsommes, avec toutes nosforces, contrelerétablissement de
I•proprlltl/onclirt, conln Il, rmristtnpfoprlltlcr,pilolbltdn
banques et des grandes usines. Nous sommes également contre
une restauratlon stalino-rakosienne. »

Les conseils ouvriers ont également déployé une activité
politique dans les usina. Cette 11ctivitës'orientadansuncdouble
direction: détruire les cestes politiques et organisationnels de

■'
ooulversements qui remodèlent l'Europe de l'Est
ur l'instant se diriger vers le modèle occidental
et démocratie) plus que vers une nouvelle voie
n croire la grande presse, cela aurait toujours été
ces populations... Notamment en Hongrie où l'on
vènements de 56 qui n'auraient été rien d'autre
Jrrection pour un retour au capitalisme libéral.
éressant de reprendre cet article, publié à l'époque
·ançaise «Socialisme ou Barbarie» pour rétablir un
storique et nous remettre en mémoire que la lutte
talisme d'état n'implique pas obligatoirement de
ne seule espérance que le capitalisme libéral.
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que 15 millions d'emplois sontmenacés
par la restructuration dansla nomenkla
tura>. A Moscou un bureau de place♦

ment a été ouvert qui envofe les res
tructurés en Sibi!rfe. ,On /magfne
l'ambiance! C'est la course à la «protec
lion, pour y échapper. Cela crée une
foule. de mécontents, d'aigris qul rentor
çent res conservaleurs,
Une autre lnlllallve qui a reçu du plomb
clans l'aile, ce sont les nouvelles coopé
ratives. Certaines fortunes ont été rapl•
dement établies et les coopérateurs
passent aujourd'hui pour des profiteurs.
Il est également question de rendre ·en
partie du moins- la terre aux paysans.
Cela ne soulàve pas l'enthousiasme
dans les campagnes. On hésl\e on
sinqufète pll.,ltôl Les paysans ont' pris
l'habJIUde du régime étatique. 'Même si
cela ne marot,e pas ils y trowent leur
compte. ls ont peur de la déstabilisa
lion. Ils sont d'accord pour les petits
lopins privés en plus de leur emploi car
as rapportent gros mals ils hésitent à
prendre leur Indépendance. 0'81.Jtant
plus que le pro/el actuel rappelle trop la
N.E.P. (Nouvelle Economie PolltiQUe)
lancée par Lénine en 1921 et qui s'est
terminée en colteclillll,atlori forcée à par
tir de 1929. 11 millions de morts! Le
reoord absolu du génocide, Le souvenir
d'un tel massacre reste vivace dans la
mémoire paysanne.
Enfin, Alexandre Skirda nous rappelle
que Gorbatchev a été le ohef <:ie la pro
Qllgande du K.G.8.rQue œ/tii-cl est très
présent dans es événements et queGorbatchsvutilise tous losmoyens pur
contrer l'armée et ta P!Jrliê. do 'te
ct10rnenldalurB> qui lul résiste.
Ne nous faisons pas d'Dlüslons -dlt•H•
essaypns de rester lucides, d'échapper
è la désintom,ation dor;il nous sommes
victimes. MUlt,lpllons les échanges avec
nos amis de l'Est. * Jean-'Marle NeyCa
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par V'Armée Rouge en 1921. Mieux,
dans un douxlôme article, paru en sep
terbre 1989, les ouvrages d"AlelC8rldre
Skirda surMal<hno sont donnés en réfé
rences. Les temps changent! Pour
1990 il faut s'attendre à la publication
de deux livres sur la •Makhnovstchlna•.
Entretemps, en mal 1989, se tient un
Congrès anarchiste et une organisation
anarcho-syndicaliste est constituée
{l<.AS). En seplembte 1989 parait à
Léningrad «Golos Trouda» (La Voix du
Travail) un bulletin anarcho-syndicaliste
de 4 pages. Deux numéros sont passés
en Occident pour le moment. A>J même
moment, la revue «Ogonlok publie on
arllcle sur la répression du soulèvement
de Kronstadt en 1 921 , illustré de pt,o
tos inédiles. c·est une véritable réhsblD·
tatlon. On y met en avant la revendlca·
tion essentielle des mutinés: «Tous le
pouvofI aux soviets». On y précise que
si les prisonniers communistes avalent
élé bien traités, la répression par contre
avait été fmpfloyable. Enfin, en octobre
1989 oo assiste à Zaparojié (ex
Alexandrovsk centre de l'insurrection
makhno vlsle) à une animation consa
crée au centenaire de la naissance de
Nestor Makhno.

Ces (ails et de nombreux autres témoi
gnages rapporte Alexandre Skirda
montrent l'intérêt d'une partie non négli
geable de la Jeunesse pour ces cautres
révolutionnaires» d'avant re bolché
visme. Mals la difficulté de s'informer
demeure. Les quelques exemples cités
ne doivent pas raire ltluslon. Les rédac·
leurs de ces petits bulletins manquent
eux-même de documentation et de for
mation. Reste.bien•sOr les réhatlHltations
des insurgés de Kronstadt et de
Makhno qui sont en cours et qui tou
chenl un vaste public.
Fait significatit également, la revendica
tion des grévfstês ae vorkouta qui veu
lent arracher le pouvofr au parti pour le
rendre aux sollfets. Un retour aux sour
ces! Quand on sait aue des y--j4, ietg s, VU Ge eieC(Ions
aux soviet sont prévues pour 1990 et
que Gorbatchev compte sur cet événe
mentpour éliminer les derniers dliiosào
res du Part_l on peutse Ô0018!"1 dersl tout
cela n'ira pas plus loin que ne lesouhai
tent lesmodernistes. Alexandre Skirda
ne fait pas de tellesS?écùlâtions-. ce qui
est certain c'est que les anarchistes rus
.ses ont besoin d'informations sur lel.l"P98gPass8poor bAr eur avenir. n est
9an(de leur faire parvenir des

llvres, des documents divers sur IEtUf
propre histoire. Il est essentiel égale
ment de les informer sur la sltua.tfoo
aclllelle enOccident. Les échangesdoi
vent :se multlplfêr et cela devietit possi
ble.
Sur les transformations en coursdans le
pays, Alexandre Sklrda fait remarquer

Le 17 janvier, Alexandre Skirda histo
rien du mouvement anarchiste russe et
ukranien était de passage à Bruxelles.

Tout le pouvoir aux soviets!!!
A l'est aussi, des...

L'Alliance Ube.rti'.llrc en profite pour
orgunis:c, une rencontre. Que sepasse
t-il en Union Soviétique•.
En pleine crise de civlllsatlon, le téglme
soviéllque est conlrnlnt à déserrer
l'étau. Aussi tôt rep.yalssent des philo•
sophies, des fdéotogles, des religions
que le matérialisme dialectique devait
faire passer aux oubliettes. Au contraire.,
nelfonallsmes et Islam malmènent
!'Empire. Survivra•t·B à l'an 2000? La
vieille Russie eQe•même est traversée
par une multib.Jde de courants desplus
traditionne{s aux plus modernes. Dans
ce bouillonnement, Alexandre $drda a
perçu le réVei de l'anarchisme .
Des faits tout d'abord. Dès novembre
1987, un samizdat anarchiste parait à
Moscou. C'est «Obchtchina» (Commu
nauté) qui en est aujourd'hui à son
numéro 34. Si le tirage est Wmilé à.quel•
ques centaines d'exemplaires, son
volume atte nt parfois 30 pages. Plus
récemment, en février 1989. cUt~
tournaya Gazetta» qui tire à plus de 6
millions d'exemplaires publîe une pleine
page sur Makhno qui rêhabltile le mou
vement Insurrectionnel ukranlen écrasé

* recommancîe très vivement à Ioules
ses Ligues nationales d'incorporer en
leur seîn des reprêsentants des minori
tés vivant .sur leur terriloîre.

rlllgue lnlernatlonate
des DroltS' de l'Homme

Prague, le 20 Janvier 1990

Conclusions
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Lâ question de notre responsabi ltè à
l'égard du soutien à apporter à ces mou
vements jeunes énexpérimentés ma19
rêoll.ls fils i"O(ll essei prouvé au li! du
temps) est cruciale.
Au delà des mots de sympathie et des
élans de solidarité qui se manlfestenl
avec tant de chaleur, Il conveînt d'entre•
tenir avec ces pays des relations de par
tenaires sachant que tout ce qu favorise
un meMleur dèveloppérnent de leurs
systèmes démocrallques renrorcera
sans conteste les nôlres, A contrario ne
pas les soutenir revient à déforcer par
rapport aux forces conservatrices.
nationalistes el mêrne aux discours
d'extrême-droite qui dèj s'élaborent
olaire.ment en R.F.A. que dans les répu
bliques russes. Ces discours nationalis
tes et lasotsants risquent en retour de
renforcer chez nous, ceux qui dèjà les
Uennent. Dans cotte relation de partena·
na1, Q Impor1e également d'êlre vigilant
lace au problème des minorités. Tous
les dérapages violents auxquels nous
a,ssistons ne peuvent que verser de
l'eau au moulin de ceux qui chez nous
aussi, volent dans l'autre, l'ennemi. Enfin
et de manière non exhaustive, est
posée la Question du développement
économique. Tous ces pays SOUhaltent
développer une économie de marché.
Nous savons tous que si cette muta·
lion s"opére de manière brutale et
sans tenir compte du facteur temps et
des cotlts humains une énorme pau
vreté (telle que nous la voyons se déve•
lopper en Pologne) s'lnstallera de
manière durable pour une très large
part de la population. Pour qu'un
minimum de droits économiques,
sociaux et culturels existent dans oes
pays ·et l'on sait qu'ils sont inséparables
d'un bon fonctlonnemenl•démoccatlque
n convrent donc que l'aîde éc:onomlque
soit baSée sur des analyses de beso ins
premiers des populations et que l'on ne

Deuxième Résolution: réédite pas à l'Est les énormes erreurs
les m·,nor·etés d'investissement et de développement

économiques qui ont été commises auLes participants de la Fédération Inter- Sod. Il convlent sans doute d'encoura•
nationale des Droits de l'Homme réunis ger lespetites et moyennesentreprises
le '\'9 et 20 janvier 1990 à Prague sont, el le redressement agricole afin de NGT,ES DE VOYAGE
conscients quo lo recours à la force ne créer un tissu éçonomlque vivant el Pologne
pourra jamais résotJdre le problèmo t1os d"ôviter te gesprllage dons les programn
minorflés en Europe, * que la notion mes coûteux d'1nvesllssement indus• é
d'Etat-nation n'est plus concevable dans triel. Il y va de l'articulalion du trinôme ann e zéro
I'Europe de dèmaln, * que la solution Paix · Développement et Drolls de o,..i,.,.
des tensions actuelles relatives ...... l'Homme. .-..,._ne, hiver 89. Afaiblis, les....... - autoritarismes s'essaient au com-
minorités ne pe_ut être que de nature Enfin et c'est plus difficile: que faire promis historique. Le mrtre et ra
pol1llque, et passer par le resp,ec l des concrètement? crosse volent au secott'S 'c:lu mer-
droits fondementau>< de la personne A) En ce Qui cooceme la Fédéralion teau et de la faucille. Un gouverne-
humaine et notamment le droll à l'lden- lntematicmale des Orolls de l'Homme, îl ment cro.uge-romaln• organise
t,itë culturelle, appellent de leurs voeux ui appartiendra d'apporter: * L'aide oonsclencleusemenl la misère. Le
une rée11& E~rope lëdérale qui lera écla· j\ildrque et logistique aux Ligues efln de landem Jeruzelski•Mazowleokl,
ter lès batrlères et r.éunlra les peuples eur permettre d'agir SUf les Constilu· cynlQue, egence froldemenl le
dans un ensemble fraternel et pacifié. ions, loiset réglementations en élabora· fameux «réajustement» général qti
En attendant lis ré:clament: * que le lion. * Elle aura à exercer sa vigilance fait flamber les prix, tous tes prix, y
droit à fldentllé tinguistlque, oullui:etie et quant aux dérapages Droits de l'Homme compris ceux des denrées les plus
reUgieuse soit explicitement reconnu el de ces pays en attirant l'attention des vitales. Mazowiecki explique qu'il
garanti par les prochaines Constitutions gouvernements et de l'opinion publique. s'agit pour la Pologne de «s'aligner
qui reoonpaitront l'application des instru- sur les rêàlitês économiques de
ments internationauxdéjà existants en la B) En ce quf concerne les Ugues: l'Europe,. Sous oe prétexte, l'lnfJa.
matière. Le drolt à l'fdent!té culturelle * Chacune peut également contribuer lion fait par1orsdes bonds gigantes
doit nécessairement comporter: * le à ces obJect.!fs. * El1es pewent en ques en une seule }oomée. Et bien
ërolt ë'utiliser librement sa languemater. plus, vu le dénuement matériel de ces sOr, les salaires ne suivent pas.
nelle. en élehors de la vie privée et dans assoc: iallons noweQes, leur apporter via Alol.s, à la peur de la pénurie
tous re.s 2)otes admlnistrallfs, * le droîl à les réseauxqui sont les Jeurs. un soutien s'ajoute désormais celle de ra valse
l'enseignement dans la langue mater- logistique par l'envol de maté<iêl de des étiquettes. Résultat: les
nelle, du niveau élementaire au nÎ\leau comrnunlcation: machines à écrire, pho• Ql.ieoes redoublent devant tes

8 · * a - po· rts · s entrave tocopieuses... w Enfin, elles peuvent • surt le .suprieu, Ies rap san v contrTbuerpar l'ëciiange de citoyens (et megesms , out malin .avec les populations appartenant à la l'exemple qui découle de l'opérallon V~- A la télé. on a montré les presses
même culture, séparées par une fron- oint de la Banque du Peuple imrimgt
t.èr * f d il .., ,. pr"----"'nt"Uon fages roumafrîs est en tout~•t éc!al· -. r0u,.,. ~•..,. ..,...,,• e, e ro O ...ne ra ,:,o,:; .. .. les tout nouveaux billets de~ft-.. · é lfl * le dr.olt à rani) o tJsser des relations avec des mp.., ,eme11trure sp e:: que, fi , à 1, 200.000 z.lotys... cqul '"'ront ...i,..,..,.,,t~ J t· "" 0 rt'"nnelte "' son personnes a n d être écoute des .,.,_ ..,.....une jo'Q'.,cpa,o,i P' po '" 0

1 6 d pratiques• commentait le ;n,.,.....,_
importance dans les atfali'es du pays, besoins réels tes personnes et des n~t ,.._ """''°* le droi.t à un.e . adm~Jstration avto~ es.soclallons dém.ocraUques. •~ e. ve1,es, mais pour qui? En tout
«ois osas cive 5iié cirie sssosa ace gares egos» .""".ç2.
recouvre un iemtolre don

1
~~al * le droi.l lions, nos IJgues 61-0uest ~uvenl lnl· d'un salaie mensuel moyen de

à des conventions multilater, les respoo· tiërdesréflexfons etdesactions visant à 70.000 zlotys. c'est à dire molns
tant l'unité culturelle d'un terrlto re G<i:enter de la ma.nlèie la plus utne, les de 800 francs belges. Comme
sëpar& par une frontière, * Ja crtatron cholic économiques qui seront pris afin dans cette pellle usine près de la
d'un organisme regroupant to_ules les de ma1ntenlr ou de créer dansces pays fronliête est-allemancle où la jour.
minorités, disposant plus que d'un sfm· un aeull tolérable de droits éoonoml- ée de huit fie • "'
ple pouvoir consultati f, mais doté d'un ques, sociaux et culturels. "PO eures est payée
r
'""el pouyo·1r d'inve.Sli"". .tlOn, de contrôle 3.000 zlotys (35 francs). Ce quits ...,. ,.. ~ Le ·devoir d'ingérence prôné par la n'empècbe pas un mi!lt:ant de Soli·
et éventuellement de dêolslons pour Fédération Internationale des Oro1ts de darnosc de proposer, à l'entrée
toutes les questions concernant leurs {Hommedepuis 1923!) sera le crédo des tee·shirts avec le logo du
droits culh.wels. Pour ge?'enll ·o.es droits,. èvo~ué à la base de ces réfleldoos et de syndicat, 15,000 zlotys l'unité...
la FédératloJl lnternatlonale, des ces,acUons. une semaine de sala?re. A propos
Droits de l'Homme w propose une oyat cette usine, comme bien d'autres
formation d'un Consell Européen des Ceci ne sont que quelques pistes à est à vendre... L'état la cdeajé

j ajt isme inter- chaud, au retour de cette fabuleuse ren- vevesMinorités qul serait un organ» ' contre, oû tous ces mlllants dont èèrs tr'ès 11®,tt:ie rs 'à un «investisseur
national, inter-étatique, chargéde gara tains étaient encore en prison, il y a occidental qui procéderait évidem
tir et tare respecter ces droits, et qul n% ment à une rationalisation». Licen
pourral1"être satsl Mr 1oute assocTat,on quelques sem.alnes ou quelQues mQis, ëlements 1n,...Jl,..l,,e·men1 ..... ..,.,;c_,....,.....

{ fit les nous ont fait à la fois donné chaud au "-U auwwu>
culturelle représentative; w invite. ·eur mais aussi parfois inquiétés au Par tous ceux qui, au leude rendre

1 ions à contlamner toute tri(ce d'une les tJsÎnes · à ceux qui y li'evalent,
üéiconque responsabie collective "$,p,"$;"","? Gu les attendent et nous ireni s'arrooer, ie droit de les
un peuple àl'égard d'un autre et toute Llgue desDroits de l'Homme 'airepasserdu capitalisme d'étatau

référenceà une privationde droits civi: 70 rue Antoine Dansart capitalisme privé. En tète de ces
ques, el à s'engagerà Pfôn'IOINOir des 1000 Bruxelles chantres du libéralisme, un certain
réparations moralés à l'égard desvol ,,4oGraphie est do la rédaction d'AL ex-ouvrier électricien... Lechmes de ces discriminations collectives, aYP99"PP" Walesa. Pologne, année zéro.

lg.tg

~;,, #72' s rosse se ssor. sno
e,
: Première résolution:
et le fonctionnement et les
..J revendications des Ligues
~ des Droits de l'Homme
w des pays de l'Est
t: las part lcipanls de la Fédération Inter

nationale des Droils de l'Homme réunis
v, le 19 et 20 janvier 1990 à Prague rap

pellent la sl\uation actuelle de vide el
d'imprécision juridique auxquelles sont
centronlées les organisations de
délense des Droits de l'Homme dans les
pays de l'Est. el exigent la reconnais
sance légale dans les délais les plus
brefs du droit à la libre association con
[9rmément aux dispositions de l'article
,v,.. de la Déclaration Universel le des
Drolls de l'Homme. Cette reconnais
sance doit inclure la oapacilé Jurfdlq_ue
nécessaire au libre exercice de ce droit
sans entraves eu égard au foncllonne•
ment matériel et aux relations extérieu
res de ces organisations. en appltcellon
des principes inscrits dans I'Acte Final
d'Helsinki. Dans l'attente de l'lilaborallon
des laxlês lèglsletlfs el ré_grernentorres
ta Conférence den,ande aux autorités
gouvernementales de ne porter atteinte
sous aucun pr0taxle el sous aucune
forme au nbre 1onc1Jonnemen1 des asso·
ciations et organfsa1Ions de défense des
Droits 'do r1-1omme el â la protection de
leurs militants. Les Ugues présen1es
soulfgnen! le caractère pluraliste et indé·
p/andonr des organisations de défense
des Droits de l'Homme et leur rôle
essentiel et de oontte-pouvolr v[s•tl•vis
des aûtorilés golJlleme,:r,entaJes libre
ment élues. Ces organisations aussure·
ront notamment une fonction de vigi
tance et de surveillance afin du respec1
des principes fondamentaux des droits
de l'Homme et de leur promotion. Dans
cette perspective, elles s'attacheront à
diffuser à tous les niveaux de la popula
lion, tes textes et 1nstruments relati1s à la
défense des Droits de l'Homme et à
intégrer les principes qui en découlent
comme éléments fGmdateurs de toute
forme cJvile polillque et soclale d'organi
sation dans leur pays.



Buldoser
Dansmon quartierdes Marolles

'BU/doser, tu fais ra 'loi
Jeresterai sous ma coupole,

Sous les débris, tu m'engloutiras.
i/o n'Eil rfen ,fait, je n'ai rien dit,

/'aime monquartier, /'aime mon logis
Détruire parce qu'il est pauvre

Drr>/e·r:Je raison pour une autre•œuvro.
B11ldozer .ctestruaJe..ur
BuldozerNo Futur
Büfclozer matfalteut
Buldozer pourriture

Dans mon quartier, tu fais fé! /Cil
Gosses et mamans tu taerss
Elles se retrouvent sans foyer
'Ave.ii1les goss.es â 'é_duqtJar
El vous, vous. 'détruisez.

Ge .qJJ'.un homme a de plus 'c)l,er
Samaison et sa /ami/le

Et sans SCJ(Jpufes votJs reconstruisez
On se oroJr.alt en Roumanie

Buldozer deslr:uoteur
Bvldozer No Futur
Buldozer malfaiteur
Buldozer pourriture

Ensr.ilte yous détruisez
Ce qu'on au/a bien pu garder
Toutvous aurez, rien on aura
Voilà le d1lmocralle, pjltit gars
&Jfdozer Rien ne 1/'anêt!Jra'
Buld.ozer Encore fi cféf(ül_ra
Buldozer AnénatJssons•fe

Buldozer Quel futur?
* FANFAN So(s Franc

Plus de 800 Sahrouis ont disparus dans les zones du
Sahara Occidental occupées mllitair:ement par le

royaume du Maroc ou, à l'Intérieur même du Maroc.
C'est pour dénoncer ce climat de peur,
de suspicion et d,'oppresslon, de viola
tions systématiques des 1:>rolts de
l'Hommeetpour nous afde<'à lever cette
chape . de plOmb qui entoure depuis
1975 les zones du Sahara Occidental
occupées militairementpar le Mar:oc. où
nul Jo.umallsle ni observateur étranger
ne peut se rendre librement; pourque
toute organisation humanitaire puisse
avoir accès aux l)fiSonn1ers sahfaoU!s et
marocains; pour que toute- OfgaDlsation
des Orolt& <te i1~ •'e11fdes informations sur leur
et ours conditions de têolfon• et
accomplirainsi sondevoir,sachantque
l'oppression se nourrit de silence.,
que nous vous appelons à ~Ir
appuyer 2 dél6gàtlons de parlementai
rés et juristes qui remettrontun mémo
randumaux autorités belges.
Une délégation se rendra le mercredi
28 février à 12 heures chezMonsieur
Eyskens, 2 rue des Quatre bas, 1000
Bruxelles, tandis que l'autre temettra te
mécn<:>cjndur:n àMonsieur Bossuyt, 61
rve de 1a Régence, 1000 Bruxelles,
toujours à12heures.
[] Mouvement Chrétien pour la paix

18 rue de la sablonnière
1000 Bruulles

ais paa pour lea daux repentis ait4as qui, dia le muro 13 84.L, me
at fendus da deux lettroa affales, autant ineptes quegrotlra, nous LuJriant
ana range, nouas et notre au», et ont de surcroft prbtatro à une tigttl
qu'ils out depuis lrtopa retuai àLa paltos «t l la bourrootado

C'art oe dernier point qui noua a principale«nt poual l réagir. Roser notre
part, nua 'astada pas oua aMataagar à dialoguer ano da tala elllrata, ata
osa pou tw· qwa4 eu-«i attentat La volt 4e duper 1ew es kk
et nwatuaell et de se Livra l de orrellas prorocatiaa coe cellea d'hier,
il ·artde Betr» rwsrp iaab±lité de ettr» a luetlrw la vrit4 4as close, atina
les epleMar de maire l porreau,

Mous invites alors lee lecteur» d'A,L qui sont oonoeréa et intérwaal a par
·e problde i pretro on4iaaeo du docuet que ua aroua rtipi, "LauP,
prorocatian etrretira", tlay trourwroat toua los élieanta 4'toratton et
d'alyse4le gaut dltittfreaa t cetteaurate pièce et 4eur deauroart
te■.•

SAH'ARA OCCIDENT-At.

Briser le mur!

Jusqu'à présent, 8035 jeunes Sah·
raouis ont été rorcés à l'exil dans le
cadre d'unepolitique de transfert mass"
des populatiolls sahtaoules hors de leur
territoire. Ces mesures interviennent,
comme par hasard. Juste eumoment où
te royaume du Maroc a falt savorr aux
Nations Unies (ONU) et à l'Organisation
de l'Unlté Africaine (OUA) son aceol'd
de p<incipe pour l'organisation du réfé·
,endum d'autodétermination du peuple
sahraoui.
Quelques/centaines de prisonniers._de
guerre sahraouis, de prisonniers polit
ques sahraouis et marcx;alns continuent
depuis des années à subir l'humiliation
el la torture physique el morale dens les
geôles rnsaJubres et moyen.ageuses du
roi Hassàn Il du Maroc.
Parmi eux, le plus ancienP'fs9nnler poli
tique du m9(lde après le Sud·'Afrfcal'r,
NelsonIMandela, il s'agit de M. Abraham
Serfaty, âgé de 64 ans.
Depuis le printemps 1989, 200 prison
niera de guerremarocainshbèréspar re
FronllPollsarlo sans conditionsni préala
bles attendant dans lé désespoir et
l'angoisse que leur roJ reviennesur son
refusde leslaisser rentrer chez eux, au
Mar®.

Sans complexes
Bravo à vous res anars! Je reçois des
pubs des communistes mals ces gens
sont aigres et obsédés. Des chrétiens,
mals ils sont tièdes el c'est banal.Des
6t>éraux aussi: c'est une bande. de.
faux-jetons.. Et des llbe.rtalr.es sans
complexes, partois un peu farfelus.
mais toujours irrésistibles.

D Thierry

Que font les
visages pâles?

OUelques llg~ srgriêes Gmar Shen·
dage et parues daris l'AllernaliVe Uber•
ta:re de janvier , 990 m'incitent à vous
donner un avis sur le problème de
l'Amazonie soulevé par S1ing et acces
solrement par Raom. Je cr04S que s'atta•
quer à ce vaste problème unlquemeol
par le blals de l'écologfe.es_t falre fausse
route, et Je n'accuserai pasStJng de soi
gner sa publicité. Sans pour autant nie<
l'importance de la forêt 811iaZonléMè
pour notre planèle: U me paraitrait plus
judicieux de taire pression sur le nu
veau préslden1 du Brësilpour qu'a entre
prenn.e la (éfonne agraire. Une des
motivations princlpalëS du déboisement
est le manque de terres cultlv8l5lès. Of
ce prétexte est absO!Ument faux, car
actueDement, les grands propriélaire.s
terriens exploitent, au grandmaximum,
30% de leur cfomatne. li>e plus, ils entre
trenn..ent desmercerïaYes armés (par la
FN?) chargésde tuer les pauvres gens
qui s'installent sur êes 18fT&S friches
pour essayer d'en vivre. Quanda RTBF
nous mo,,tre les enfants des rues de
Sao Paulo, on nenous dit.pas d'où pro
vlennen: las armes quf tuent ces
enfants. D'accord, il faut empêcher le
génocidedesindiens, il faut entraver le
commerce ae bois que foot œrtBin.,es
multinationales en détruisant l'équilibre
écologiquede la planète. Mais peut-on
faire de l'êtj>l(>gîe sans s'attaquer au
capitalisme national et intemaliooal? Le
mouvement -anarchiste bréslllen
demande. par graffitis interposés , que
fe problème de l'Amazoiife n-e s'lntema-
tionalise pas et que, pour cela, l'on
red!str1bue1Jes terres. Pendant ce temps
en Europe, pour avoir bonne cons·
dence, nousamenonsRàonl quidéfend
sa cullute et .son peuple. Quand
ce:sseJons-oous de prendre les problè
mes du tiers mô,nde 'à l'envern7Quand
œsse:rons-nous de. fe!re du mlsécabi
lisme? Quand cesserons·nous d'avaler
bêtement ce que nous sert fà RTBF
sans aller 1/èir plos lôin que teurs repor·
tages par trop ciblés? Serons-nous un
jour assez intelligents pour ne plus tom
ber dans l'explôltatlon pollllqu.e de la
faim daos11emonde? Ce n'estpas parce
qu"on ertêJera de détrutre les àTbres de
l'Amazonie que l'on nourrira les milliers
de Brésillens qui <rivent ladalle tous les
jours. Par contre, la redistribution des
terres peut donner à manger à plus de
gens et enrayer la destruction du pou
mon de notre planète.

* Mlchel Slnte, Brésil

Adieu Béru
Après un quatrième L.P., Bérurier Noir,
le célèbre groupe Anarcho-punk fran
çals a -annoncé laséparation dugroupe.
•~ onl décl.1té s'êtte séparés peur oc
pas entrer dans le systàme Pl'O·
capitaliSte dushow-bizpourpowoir sui
vre chacun des v-O(e.s différenles. Il
ser_ait donc, encore une fois, noonal
(faftribuet cette perte au (ou plutot, à
cette merde de) capltansme. Les- Béru
aval_e__nl, entre autres et danS le désordre
gueulé porcherie» contre l'apartheid, le
D.ST. el Le Pen («concerto pour délra•
qués»), lancé un •SOS• contre la-pourri•
ture accélétée de notre planète (•Abra·
cadaboon•), sorti un 45' d'aide à la
revue Anarchiste «Noir & Rouge» avec
l'alda du groupe «Haine Brigade», mani
festé leur haine à tous ces gouverne
menls qui refettenl les «boat-people» eta la slupide (comme toutes les autres)
guerre du Vietnam (cVietnam. Laos,
Csmbodge•). goe~é encore une fols
contre le fachrsme des sel'\llceS seaels
(«NADA»); protesté contte les bourgeois
Pleln de pognon qui laissent les,pauvres
creverdans la rue (•On a fakn•); et mal·
heureusement lait leurs adieux dans
4Alnsi squattent-Us-. (csouvent fauché,
tov)ours marteau•). Je dis donc adieu
Béru. Tout en espérant que d'autres
SQuals reprendront la relève et que le
drapeau noir flottera à nouveau surnos
d1sques. * Martin Thioux

Un anarchiste de 14 piges

AlTERNATIVE IUBERTAlAE * AS8L 22·MARS • N° 116 • FEVRIER 90 PAGE 16

dol_gls de ravoir fa11, un parti pur et dur
n'apportera pas la société idéale par un
coup de baguet1e rnagique. Mais il me
semble évldenl qu'on ne peut propager
et défendre des idées qu'au seln d'une
organisation. Il y a donc lnté<êt à ce
qu elle soit la plus nombreuse et la plus
démocratique P®Sible.
On vient au parti socialiste de diverses
raçons:
- Certains, ·j'en suis- y sont de nais
sanc..e et n'on1 jamais remis en cause sa
léglt)mlté.
• D'autres ont découvert un jour que
c'était un terreir:i favorable pour y défen•
dre leurs idées.
· 01.telQUes uns. les plus rares sans
doute, y voTent un trémplln pour leur car
rlè<e.
Certains militants accèdent à des «donc
tions». Du conselller commLn!I au minis
tre, les mandataires s·appliquent à
gérer. Ils ne sonl nl prus nl moJns henné•
tes que cerne d'autres partis, dans leur
ensemble. Certains sont pourtant cons·
cients de représenter un courant
d'idées qu'ils défendent, chacun à sa
mw,iâre. Les polémlquesaotu'elles mon
trent qu'il n'y a certainement pas unani•
mité sur _ce problème,
Mais taut-il systématiquement impliquer
le «carriérisme»? Sans doute y a·t·il un
aspect paradoxal à l'accession de m1ili
tants égalitaristes alJX fonctions d'auto
rité. S'y imposent-ils en candfdats dJcta.
leurs? Je ne te pense pas, encore que
certains fassent parfois preuve d'auto
rilé. 11 faut toutefois être très attentif et
rappeler sans cesse qu'être S00181lste
e'esf av9111 tour être d6mocra to dons le
sens lo plus large.
Comme dit Alain: c0b61r, R,Je faut bien;
mais rlen n'est plus simple, (ion n'es(
pftls saJn, si seulement on refuse de
croire, sJ seulement l'esprit se garde».

0 Albert Hubert

Aldol
Tent qu'.H me reste un peu d'esprft.

l:t pou de temps avant la nuit.
ta mort brutale, n'aplus sa place.

Dans cotte lntersectJon d&s classês.
A/ors sévissent les dOcteurs,

ces vendeurs intf}grés de peur.
Mals où sont donc las années foJles.
Noyées b(èn SUI dBIIS de /'8/dol.
Hé M(fdecÎ!I, mol Je n'ai rien.

Mais si vous dites qu_e c'est très bien.
Mals'aupanier la •poésie,

(a prose et toutes ces envfes.
Sl'}'àl marché dan._s- le c{wnp de tir,

,Je suis devenu le point demire.
Alors~ j'srrite ae lutter cardéJ/1/.'suls
plus t,:op futd. -Alêfolmatin, midi ot soir.

Puls fa fr,Jl._o, le)désespolt,
Et trs tflentôt enfin lenoir.

-11, Phlllppe Chapelle
assas/néà l'aldol

(3 x 50 gouttes par '}p_ur)
à laprison do Namur,

Démort-crasse
dis ! (Démocratie)

J'en al ras•le•bol1de ces mécréants à la
sol<;fe. de l'état qu1 lui·roêJne~ trouve à
la solde de ce gouvermernent à deux
sous qui ose se proclamer démocratie!
Qu'on me la m__ontfe e9lte dé,nociaflé••.
0h t'élâfe S\Jf <tu papler pour mieux
t'écraser, on te dictetaconduite... Ces
bourgeois mal engraissés qui osent se
croire penseurs, chefs de ligne d'une
i]le· lndterm:e où' tout dérapageest sanc,.
IIQf'Înë, Rép(esslon, r,épre$lon, preuve
de leur peur! Mesdames, Messieurs,
vofcl vos droits1••• «obéir. Quelle belle
démocratie que la vôtre 1 !I Mà&s, biensr
le monde n'est rempli que d'objecteurs
de con.sclence, la guerre n'est qu'une
fatalité n'est-ce·pas? Les hommes
n'ont-ilspasdéclaréque Dieu est IMMA
TERIEL? Mals la démocratie elle, est
certainement matérle'lle n.on? l.:.a
preuve... Je pQUx même la toucher, la
sentir (SOli.S mes do!Qls) 111.ès d<è>lts,
écrits noir sur blenc, etalée comme un
condamné dormant de.son dernier som•
men 1,.. Le sommeil du Juste 1

D Carine Black
Prison de l!anlln

écrivez-nous .
publiez-vous .

Lire l'Alternative
,e'est bien...

.............................................. ~ .
·••1••······ .. --·• ..•11••--·························

0 Je cféslre .... , ...., ....• 8)(8f1lplâfres
de vos autocollants pour falre là
promotion dlJ journal dans monquartier, dans mon école, mon
entreprise, mon lieu de vie

Cl :Je désire .......--•···· exernplàlreè
de l'afficheglissée au centredece
numéro d'Alternative Libertaire

□ Je aéslre ,exemplaires
du Journal poûr le faire connaitre à
mes copains, à mes ooplne.s, ..

D Je désire que la lettre cl-Jointe
soit publiée dans le proohafn
numéro d'~ternetlve Ut:ieJ1Bh'&
[) Je désire rencontrer quelqu'un
de l'équipe dtAlteff,l8lNe Ub_e(lajfe.

Noms etAdresa!! ..

Socialiste,
pourquoi pas?

La publlcatlon dans le précédent
numéro d'Alternative Libertaire
du rapport de l!.aurette Onkelinx_
et, de la motion de la section
d'Ougrée du parti socialiste pose,
pour les o,llltants de ma généra
tion, celle d'avant-guerre, mais
sans doute aussi pour de nom
breux Jeunes, une double ques
tion:
- Qu'est-ce qu'être socialiste ?
• Pourquoi y a-t-il un parti socla·
liste?
Je n'ai ]amals cru qu'ily eut une doclrlne
socialiste. J'ai toujours reproché aux
communistes, ·staliniens, trotskystes
leur croyance en Uh «marxisme.•
léninisme» que Marx lui-même n'eut cer
tes pas cautionné
Pour moi, le socialisme est Uhe aspira•
\Ion à plus de juslloe soclele et de
liberté, le reJot dt;, ,tous l_es systèmes-qui
veulent faire le bonhour de l'homme
contra songré. «L'émancipation des tra
vailleurs sera l'oeuvre des travall/eurs
eux-mômes: la formule est ancienne,
mals Je ne la crots pas usée.
De Platon à Victor Gonsidérant•, en pas:
sant par Jésus, Mohamet et autres pro
phètes, des grandes voix ont proclamé
la nécessité d1\.JJ;1 cor:J)munisme autori•

,taire au sein duquel l'individu ne seralt
qu'un rouage de l'apparell de production. Qu'y a-t-il de moins socialiste que
le phalanstère? Les capitalistes du 19°
siècle en avaient bien compris la philo
sophie qui tentèrent de l'instaurer en
Europe occidentale ou aux Elats-Unl$.
Mals ra coopérabon autorftarre, kolkhose
Où commune populalre,, partidpe du
même esprit.
C'est paradoxalement Marx qui a
démontré la vanlté de ces utoples et
rect,ercha les clols, • c'éleil la mode en
son temps- qui réglssènt la vie des hom
mes an soclélé. Il faudrait qu'on relis.a
seseuvres, non plus· comme un éVaJJ·
gile, mais comrt1e une contribution
essentielle à l'histoire de la pensée éoo·
nomlque.
Mais bien des choses ont changé
depuis un slècJe, Les problèmes se
posertt aLtjoOfd1hul è llècheJle du gl_obe.
lff 1,9• siècle lgnotait le (tiers monde•
saut dans la perspective d'une exten
sion du capllallsme par le biais de la
colon/sot/on. Lflnlno ot ses lhéotles sur
l'trnpé,iallsme onl fait beaucoup de tort
aux populations d'Alriqueou'd'Amérique
d\J Sud. Le cap1taJ!sme lui-même, a
perdu son image, est devenu financier
plutdtqu'industriel. Aux armées de pro
létalresn'ayantàperdre que leurs chai
nes» s'est substituée une organisation
privlléglanl la oonsommetlon et les li8NI·
ces. Le problème n'est plus de satisfaire
les besoins, mals bien de les créer. Les
-marginaux• sont reJetés impitoyable•
ment parce qu'ils sont incapables de
oontr.lbiJer au festin commun.
Etre socialiste, à-mon sens, cresl d'être
de tous les combats pour plus de
liberté etd'égalité, pour le respectde
l11ndlvlth.•, contre les oppressions
gouvernementales et rèllgleuses.
C'est peu sans doute, mals nécessite
rait, comme le veuJent nos amfs
d'Ougr'ée, une réflexion sur les moyens
à mettre en oeuvre.
C'est pour cala qu'il fa.ûl uh parti
soclallstè.
Il ne fa.u.t c,ertes PQ.S se faire des UI\J·
sions, les communistes semordent les
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Appel à
la solidarité

Pour le développement d'une
presse .i/ternative les militants liber
taires polonais de M.A, ont besoin
de matériel d'imprimerie. L'union
régionale Rhne-Alpes de la Fé<1é
ration anarchiste française lance un
app,ef à ra solidarité financière aux
lecteurs de l'Alternative Libertaire.
Vos mandats internationaux sont à
libeller à l'ordre de «Contre Cou
rants» et à envoyer à l'adresse sui
vante : «Contre Courants, La
Ladrlre, St-Alban de Roche,
38300 Bourgoin-Jallleu (France).

Holocause
toujours...

Lors d'une belle soirée de mai demfer,
Alain Guionnet se munissait d'un gros
millier d'autocollants et partait se pro
mener dans les rues de Paris afin de
coller ceux-ci...
Pas de chance: alors qu'il plaquait
imperturbablement les petites étiquet
les colorées sur les murs du Forum
des Kalles, ctes gardfens de la paix
l'interpellèrentet purent lirelesjolis slo
gans imprimés sur ses totocollants:
«Holocause toujours, tu m'Jntéres~
ses» et «L'antisémitisme est une
création juive, los chambres à gaz
c'est du bldon11. Joli'!
Alain Guionnet, directement, tut pour
suivi pour diffamation et injures racla
les. C'est en décembre dernier que la
17° chambredu tribunal correctionnel
de Paris a rendu son verdict, relaxant
Guionnet. Pour que Guionnet ait pu
être condamné, TI .eut fallu, selon le tri·
bur:Îâl, que les Juifs (ou la communauté
AU'ils lorment) reçoivent une ollel'lSe
âirecte par les slogans des autocol
18nts. ee qui1 Jll!'idiquement, f'i'est pas
le cas. Quant à la notion de négation
des chambres à gaz, elle constitue,
toujours selon le tribunal, «une opinion
divergente partagée par carta1ns hlsto
rlins, dits révisionnistes ...f. el
n'entraTne pas l'implication de la com
munauté israélite pour un tait qui lui
serait imputable».
Les_ révisionnistes, des historiens"
Et Goldorak, c'est quoi, un empereu
ohînôis7 ,w 0maryen

Nouvelles
du Front

Huis-clos?
La commlsslon d'enquête .sur le terro
risme et te grand banditisme a, finale
ment, décidé d'entendre l'ancien pre
mier ministre malflosi Paul Vanden
Boeynants, avant de rendre son rap
port. L:aud11lon du demi-sourd se fera
normalement. en séance publique. À
moins que l'ex-rapté ne derrn,v,de le
huis-clos. Si ce n'est pas le cas, nous
essayerons d'être sur place et devous
relater l'audition dans ses moindres
détails.

Boum!
49-membres du PNFE (Parti Nationaliste
Français et Européen), dont quatre poli
clers, ont été arrêtés 1'3 mois demfer;
dans le cadre de trenquête sur l'attentat
qui avait dévasté les locaux dumagazine
français «Globe» en JuiU.et 1988. Nou
veau coup dOr pour le PNFE, dont le
président Claude Cornilleau avait déjà
été interpellé li y a quelques semaines.
be PNFE est enraainé dans re syndicat
policier la FPIp, dont le Secréla(e
Général était Serge Lecanu, inspecteur
de police etmembre ecfü (sous d'autres
pseudonymes) du PNFE. En Belgique,
le PNFrE a de nombreux liens avec le
Nationaal Front do. Wornoor Van Steen
et, du côté francophone, avec
•L"Assaut> (of AL 111).

Un Sacré Solstice (SS)
Pour célébrer l'été comme l'hiver, le
Parti des Forces Nouvelles organise
une célébfallon du Solstjce. Repas Ira·
ditionne_l, allumage d'un bûcher Solsti
cial, veillée. Célébrer le Solstice, c'est
q,erp.étt:ier un9 tr,âdltfon oû re feu
occupe une place prépondérante
puisqu'image du sole/f invâlncu et de la
lumière qui, par lamain de l'homme, JaIJ·
Pra au coeur de la nuit fa plus longue de
l'année». 1 m80, chevelure blonde,
tenue de soirée el yeux bleus obllgatol
rès,

□ABJD
14 rue Berckmans 1060 Bruxelles

Tél.: 02/539.03.14

seos.

dégradant, aux termes de l'article 3 de
la Convention européenne de sauve
garde des droits de l'homr')'le. La priva
tion du df'oil à des relations sexuelles
est en outre une peine lnu1lle, car elle
ne contribue en rien à l'amandementdu
détenu, et nuisible dans la mesure où
elle rend plus dlfflcife sa réintégration
dans la société à sa libération, entre
autres en provoquant la rupture des
couples. De nombreux pays, tels que
les Pays-Bas, permettent aux prison
niers d'entretenir des relations sexuel
les, notamment en mettant à leur dispo
sltk>n des partolrs ad hoc. Il est temps
que la Belgique prenne elle aussi une
mesure d'un aussl élémentarre bon

A propos
des incidents
à Matongé

Le lundi 22 janvier, une intervention
intempestive de la gendarmerie dans le
,quartier zarrols~ d'bceUes a donné lieu à
des incidents qui auraient pu tourner au
drame puisque, ainsJ que des Images
télévisées l'ont montré, des gendarmes
n'ont pas-hésitéà,sortfr leurs amles, pis·
tolets et riot gun. Les furislès Oémocra·
tes estiment que œs événemen!,S
démon trent une fols de plus l'incapacité
de certains éléments de la gendarmerie
à assuner leurs mis,siQn.s dans le res
poct des droits de l'homme el des liber
tdspüblquds. Pour parer à ce constat
de carence, il s'impose: • d'élever les
critères de recrulemenl et de fonnalion
au sein de la gendarmede, et donc
d'améliorer substantlel!ement les cond1·
tiens de rémunération el de traVall du
personnel; - d'organiser un meUleur con
trôle démocratique des activités de la
gendarmerie, ce qui implique notam
ment la démilitarisation de ce corps.

D ABJD
14 rue Berckmans 1•060 Bruxelles

Tl'il.: 02/539.03.14

Guatémala
Parmi res pays d'Amérfque centrale, le
Guatémafa est l'un de ceux dont on
pàrfe le moins. Pays sans histolre?
Régime en voie dedémocratisation? La
réalité est toute autre.
C'est à la suite de différents rapports
sur la situation des Droits de l'Homme
dans ce pays que plusieursorganisa
tions belges (CNAPD, CNCD. les comi
tés Guatêmala. etc.) ont déc@é de)féa·
gir.
Le 31 janvier, cela làlsalt dix ans que
te.s forces de l'ordre incendiaient
l'ambassade d'Espagne-occ;upée pacl•
fiquement par des paysans qui rêcla•
maient la fin de la rèpresston. Pour
commémorer ce tragique anniversaire,
une manitestatron était or!Janlsée a la
date symbolique, devantÏ'ambassade
du Guatémala à BtuxeUes.
Les organisations et personnalilês
organisatrices vont envoyer une lettre
à la CDH-ONU pour demander la,norni
nation d'un rapporteur spécial. Deplus,
les signataires s'engagent à faire con
naitre à l opTnfon publlque l'évolution de
la sltuatfon.

w Omar
Coordination du aomltos

da .sotr®f(té avec fo..Güaténflila
S place Saint·Barthélémy

4000 Llege

Schaerbeek
Défaut

«Schaerbeek-lnto», le fournaJ toutes
bortes de l'ex-maTeur Nols devrait
pubUer les comp_tes-rendus analylfques
des Consells communaux. On rirait
bien dans les chaumières de la cité-des
ânes.
Detnler exemple en date (Consell de
décembre), à propos d'une lnterven
tioo de Geneviève Caltiez, conseillère
écolo.
Point 2~ de l'ordre du Jour: Mme Cal·
tiez, Casse-vitesse avenue des Aza
lées.
• Mme Caltiez: cNon,)'aJdit qu'R y avait
deux proposftlons, des casse-vitesses
(sofutlon fa moins chére) ou un leu•.
• M. Paulet (Echevin): .Où cela un feu?
Il y a trois passages pour piétons. De
toute façon, permettez-mol de vous
dire que quand vous descendez l'ave
nue des Azaft)es, vous-mt)me, devriez
faire attention, car vous avez fa/Ill me
rentrer dedans/ Avec votre petite voi
ture rougeI•.
Rappelons que Mme Cattiez est Poflll
quement verte. Faut-il voirdanS la cou
leur de sa voilure un amalgame politi
que que fait allègrement !'Echevin des
Travaux Publlcs?(n.d.r .)
• Mme Gattlez: "Mals enfin, M.
Paulet!•
- M.Paulot: «Si, si, j'avais quelqu'un /J
côté de mof. Faites attention quand
vous roulez.•
• Mme eattlez: ~vous mentn beau•
coup, paic_o que, molt<J'IJI 114po,._, fil
vous al simplement donné un coup de
klaxon»
- M.Paulet: «Oui, et c'est à ce moment
que Je vous al reconnue, vous veniez
de ma gauche.»
Et voilà comment une consefltère écolo
peut se retrouver à la gauche d'un
homme très marqué à droite puisqu'il
est très Ué avec l'ancien bourgmestre
Nols. Bref. on en apprend de belles au
Conseil communal de Schaert>eek.
Une conseiDère écolo voulait faire la
peau d'un échevin de drofte en venant
de s:a gauche avec sa petite voiture
rouge. Que de symboles!

Le charnier
de Timisoara

n'en était pas un
Si vous sentez votre fin proche, léguez
votre corps aux Roumains( lls,se feront
une joie de vous ouvrir le ventre el de
le recoudre aussi sec. Vous connaitrez
une glôlre posthume et vous entrerez
dans l'Hfstoire. Mourez, les Roumains
feront le reste 1

* Jean,Marle Renel

P.réservatifs
dans les prisons

Par une cl(OJlll!re du 27 décembre dermer, radffiffiti'allon pénltB11tlalœ â auto•
risé. la vente de prêsèrvatffs dans lès
éantir\és dés prfsons. Inspirée par le
soucis de, lutter contre ta propagation du
SIDA, cette masure est sans doute
nécessaire mais totalement insuffisante.
En effêt, la propagation de 18 maladle
dans les prisons s'effectue bien moins
par lès rapports homosexuels que par
l'usage clandestin de seringues noo
appropriée s par les détenus toxicoma
nes et par certaines condllloos de
détention notamment la cohàbl tatien
dans une même cellule de prisonniers
séronégatifs et séroppsitlts. Pius- fonda
mentalement, cette mesure pose de
manière Indirecte la question de la vfe
sexuelle des prisonniers. Les Juristes
Démocrates estiment que la pelne de
privation de liberté ne doit pass'accom
~~er de la privationdu droit àdesrela
UUJµ; sexuelles. Ils considèrent que ce
drolt figure parmi les plus (êodënlentaux
des droits humains et que sa privattôo
constitue un traltement lnhlinaln et

que les Japonais ne font pas mal non
plus de ce côté-là, avec le charme du
logîs chez l'habitant, ou plutôt chez le
paUon I Plus prosaiquement, rappelons
que lors de l'occupation récente des
locaux de la Krédietbank, à Bruxelles,
des employés particulièrement zélés
avaient dormi sur leur lieu de travall
pour ne pas devoir forcer les- pfquets
de _grève, le lendemain malin devant le
siège général de la banque. Le travail,
c·_esl la santé? Voire!

1't Joon•Marle Ronel

Une si jolie
petite bavure

Connaissez-vous !'histoire de
Pierre F? Pierre F. se décide, un
dimanche matin d'aller acheter
des croissants. Il descend la rue
Verblst, à St-Josse. La vue sur la
Place St-Josse est superbe.
Pierre F. profite de cet instant
pour humer ce parfum de liberté
qui est maintenant en suspen
slon dans les pays de l'Est.
Attendez la sulte, et vous verrez que
ce nuage-là, on s'en passerait bien,
surtout qu'il risque de falre des petits
cumulus tepressionnus à vous foutre la
trouille à la moindre apparition d'un uni•
forme de facteur.
Pierre F. déambule à présent, lnsou
ciant. Arrive une Golf de la gendarme
rie. Contrôle. Pierre F. antlèlpant une
fouille év.entuelle, so~ de sa poche un
petit cran d'arrêt donl il se sert pour
ses besoinsménagers. Lecontrle sur
l'ordinateur de bord se révère lntéres•
sanl. Intéressant, entendez par là que
Pierre F. est «un client, qui s'est déjà
approvisionné en marrons chauds à
l'éplcerle, à llenselgne BSR, de la rue
de Louvain.
Oh! attention, Pierre F. n'est pas un
gros client mals enfin, un dimanche que
peuvent faire des gendarmes en
patroullla de routine.
Il est rouillé et embarqué donc au poste
de garde de la rue de LOuvain. Là, Il est
invité à èntrer dans la petite cellule aux
murs jaunesale qui fait honte à un pays
qui se targue d'abriter une kyrielle
d'institutions internationales. Pierre F.
signale bien que son ffls de neuf ans
dont il a la garde, après une séparation,
est resté seul à la malson. On tut
répond qu'àcet ège•lâ, on sait toujours
bien se cuire des oeufs sur le plat. On
l'extirpe de sa première cellule pour le
changer de cadre. En fait, il fait quel
ques pas pour se retrouver dans une
cellule plus «spacieuse», à l'amérlcalne
avèc survelUance électronîque. Le dis
trbuteur automatique de boissons est
juste à ëOtê. Les gendarmes de ser
vice, ce dimanche, trouve évidemment
un malin plaisir à ooserver ,cette curie•
sité zoologique» en allant chercher
leurs rafraîchissements. Pierre F. est
finalement arnené dans un bureau peu
plé deplusieursgendarmesen civil. On
lui dit des'asseoir maisquand il obtem
père, on retlre la chaise. Grosse blague
de repas de première communion.
C'est très drôle, Je saisde quoije parle,
Je l'ai tait quand ]'était gosse. L'ennui,
c'est que ce petit jeu se répète. A
défaut de fa1re entrer dans la lête de
Pierre F. la raison du plus fort, on lul
enfonce un peu plus les menottes dans
les poignets,à coups de pOQll'.>èsde ta
maréchaussée. Les entailles de ce
genre, ça ne se cicatrise pas comme
ça. Pierre F. est li:,vlté à se battre parun des gendarmes. Toujours trè's
drôle. t..a_s gUle_s pleuvent également.
POIJ( 11n1r là vrslte guldoo, on l'lnvlte à
signer un Pro Justicia dont il ressort
que Plerr,e F. s1esl rebellé:; à Insulter
des agents de la lorce publique, à
outrager les bonnes moeurs, etc ...
Pierre F, est •libre•. Revenez quand
vous voulez. En sortant, il ne doit
rnêm~ pes récupérer, ses laoets, vu.
qu'on les lul e c_oupës sans prendre la
pelne de les délier. Très df'6le...* Jtan-Marfe Renel

Un STO
à Schaerrbeek

Lors de la seconde guerre mondiale,
les autorités d'occupation Allemandes
avaient contraint les pays vaincus à
envoyé un contingent d'ouvriers àaller
travailler en Allemagne.
C'est ainsi que fut orëë, en Ffanc·e fe
STO (Service duTravail Obligatoire).
II semble bien que les policiers de
Schaerbeek aient reçu d'étranges
compétences s'apparentant bizarem:
ment à ce que les policiers Français fai
saient pendant les années noires de
l'occupation, àsavoir traquerlesrélrac
taires, les personnes qui se cachaient
pour, ne pas devoir travailler pour les
nazfs
Ainsi, la secrétaire du hme Delatour,
situé rueThomas Vinçotte envoie régu
lièrement la police de Schaerbeek
quand des membres du personnel ne
répondent pas présents à llappel (cer
tàlnement pas cellll dll 18 Juîn,11, 0n
peul s'étonner et. surtout, s'inquiéter
de telles pratiques qui, sielles se géné
rallsalent, ltansformeralent le pays en
vaste camp de truvall, un peu à l'frilage
du régime déchu de Pol Pot qui avail
instauré le système cies 18 heures pa,rpur A la campagne pour tous, y com.
pris pou Jes Jeunes enfants. Il est vr-al

HUMEUR
Nazis pas morts

Je lis dans •La 0ern1ère Heure. du 15
janvier, à propos de l'incendie de la dis
cothèque de Satagosse: «La discothé
que transformée en chambre à gaz». Je
me doutais bien que l'Espagne qui
abrite encore notre camarade Léon
Degrelle devait permettre à d'anciens
lortlonnalr-es du Troisième Relctl de s'y
livrer à leurs amusements d'antan,

Arts ménagers
ou ar.ts martiaux

Dans «La Lanterne» du 15 Jam11er: «Un
couple luro appréhandé â Saint•Gdles.
il faisait régner la terreur dans la famille
même à coups d'aspirateur». Dans
«Détective» du 23 Ji.Jin 88, que li.s-je.
«Elle exécute son amanl avec un
sèehe-cheveux,. Il raudrail intordîre le
Salon des Arts Ménagers 1

Spéléo
ba le:une 1emme qui avait passé 111
Jours dans un goulfre ne supportait plus
l'existence depuis qu'oJfo avail rera,1
surface Elle s'est ln,nlorncmt sulcidoo.
Après avoir vécu 80 mètres sous Imm.
elle devra se contenter d'une profon•
deur plus modeste pour terminer sa
mort Il asl dlfftcrle de se débarrasser
d'une t,abltude ~

L'Enfance maltraitée!
Dans la «Dernière Heure du 1 5 Jan
vier· cA seize ans, elle pèse neut
kilos», propos d'un livre écrit par le
père d'une fille vîctime d'une erreur
médicale: «La Petite Alle oubliée•. En
venle dans les magasins de régime et
chez Rlka Zarai.

La nuit des longs couteaux
«Terrorisé par sa lemme sur son lit
d'hôpital. Le Bressoutots avait par
donné à Lisette de lui avoir planté un
couteau dans le dos. A petne sortfe de
prison, elle se soOfe et le menace à
nouveau (La Lanteme du 15 janvier).
Faudra-1-n interdire auss1 les couverts.
y compris les petites cuillères.

Chômage
Louis Michel, ex-président du PAL
vient de déposer une proposition de
Loi visantàcréerune caisse unique de
paiement des allocations de chômage.
Ceci fait dire à «La Dernière Heure» du
1 9 }DnvJor. cle chômage nalionatfsé ?•.
Ou'est•ce que ça vous foll, chômeurs
d'êlre natJonal;sés? Avez-vous
l'Impression de vous sentir des hom
mes nationalisés, des Travailleurs Sans
emploi (TSE) nationalisés. Le pro
gramme Communde l'Union de la Gau
ct,e, en France, vient de 'taire encore
des victimes. Vous me direz, lant qu'on
ne nationalisera pas les rlcties...

Portion
On parle beaucoup de l'ouverture à
l'Est. Cependant, qui parlera de
l'ouverture replde des portions de fro
mage, de •l!.a Vache qui rit. C'est nou
veau, ça vient de sortir,. U.e petit Hl
rouge qui permet cette progression
spectaculaire de ta lechnologle cull·
nalre est emcace et Permet de bouffer
ëe la vache enragée sans que ça colle
aux doigts. Hommageà Pierre Despro
ges pour sa Chronique de la haine ordl
naire du 14 mars 86.* Jean•Marle Renel



«Tels Quels» le magazine mensuel d'Antenne Rose
a rencontré Simon Nkoli, sud-africain ... moin

1
■

avec la police date de 1976 quand
nous protestions contre l'utlhsatlon
obligée de l'afrlk.aahs.
Pourquoi as-tu été arrêté?
Je participais à une marche Attention,
ce n'était pasmoi qui organisait la mar
che. Je participais simplement à
l'action mise sur pfed par le Vaal Civic
Assoclatron Nous nous opposions aux
hausses de loyer énormes. J'étais moi
même localaIre. En fait, peur ê1re pft.JS
précis, j'aidais ma mère pour qu'elle
puisse payer le loyer de notre petite
maison dans le Township et je payais
mon propre loyer à Johannesbourg. La
police a chargé d'une manière très vio
lente contre la marche et li y avait plu
sieurs morts Mon ami était parmi les
victimes. J'aidais à organiser ses tuné
railles el quand je me- suis rendu au ser
vice d'enterrement, on m'a arrêté sans
me donner la moindre explication. On
m'a transféré au commissar iat de police
où j'ai eté rejoint par 900 autres per
sonnes, arrêtées durant les funérailles
La plupart d'entre elles ont été libérées
après paiemept d'une amende ou
après avoir signé une reconnaissance
de cculpeb/lllê>. Mais quelquesperson
nes, dont je faisais partie, n'ont été
accusées de rien du \out au moment
même ot ont été emprisonnées selon
tes règles de la loi martiale-. Ensemble
avec 21 autres, j'ai finalement été
inculpé peur haute trahison el pour ter
rorisme On peut être condamné à per
pétuîté ou à la pe\ne capitale pour cela
Nous avons été trainés en justice et
cela a pris 414 jours pour prouver
notre innoncence. J'ai passé trois ans
en prison.
Tu as reçu pas mal de témoignages
de solldaritê de la part du mouve
ment lesblen et homosexuel interna
t/onal...
Une première lettre m'est venue du
Canada, d'une organisation d'homo
sexuels. Ce premier envoi était très
important pour mol. Il prouvait que je
n'étais pas seul. Je savais maintenant
qu'il y avait des gens qui m'attendaient
et qui voulaient que Je sorte de prison.
Après cela, j'ai reçu des lettres de par
tout dans le monde, aussi bien d'orga
nisations que de lesbiennes et d'homo
sexuels tndMduels. Tout cela m'a
donné énormément de courage. Je
répondais aux lettres. C'etart une occu•
pation utile. En plus, fe savais que,
même si j'étais condamné et mis à
rnort, des gens seraient là pour soute
nir mes amis et ma famille.
Est-ce que ces lettres ont eu une
ln1Iuence sur la Justice?
Je ne sais pas vraiment, mais je crois
que oui. Il ne faut pas oublier que Les
membres de I'ILGA et d'AMNESTY
écrivaient-aussi au Ministère de la Jus
tice et au Président de la Gour
suprême. Cela a certainement eu des
conséquences positives.

0 Chllle DEMAN□ Micha RAMAKERS
TELS QUELS, ANTENNE ROSE
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Sous les grandes causes internationalement reconnues
se cachent bien des combats ... universels.

Alternative Libertaire a toujours apprécié cette façon
transversale d'appréhender la réalité (les réalités?).

Etre Noir et militant anti-apartheid en Afrique du Sud ...
solidarité classique!

Mais si vous ajoutez à cela un engagement homosexuel. ..
Brouillons les cartes et peut-être demain parlons ensemble

des féministes tchèques ou des locataires roumains ...
Simon Nkoli

tout. Et même si certaines écoles homosexuels vivaient dans la ville etail- Je n'en sais rfen. En fait, la presse
essaient d'aller plus loin, elles n'en ont leurs. Ce n'est qu'à mes dix-neuf ans cache la réalité, surtout pour les gens
guère les moyens. Les subsides pour que je me suis vraiment rendu compte de couleur. On ne publie jamais de chit
l'éducation des non blancs sont beau· qu'fl y a pas mal de «gay people» et Ires à ce sujet. On donne par contre
coup moins importants que ceuxdesli• qu'ils doive.nt simplement être accep- bien des informatrons sur la maladie
nés aux blancs. Moi-même, j'ai parti- tés tels qu'ils sont. parmi les blancs. Cela a comme consé
cipé à un mouvement d'étudiants qui quence que pas mal de gens de cou
luttait pour une éducation libre et égale Le Sida leur disent c/e S/DA n'est pas noue
pour tout le monde. Ce mouvement se maladie. crosl un problème des
battait pour tout le monde Ce mouve- Sais-tu combien de personnes sont blancs».
ment se battait peur, tout le monde, atteintes du SIDA dans la commu- Les gens de coule.ur constituent ta
blancs inclus. nauté non blanche? majorité chez nous et If est certain que
Est-ce que tout ceci a des consé chaque cas de SIDA p.,u-mi les blancs
quences en ce qui concerno le mou· représente plusieurs cas dans notre
vement lesbien et homosexuel non communauté. Nous sommes certains
blanc? L R k f que des femmes noiressont mortes dues US O $ SIDA. Il s'agit d'à peu près 28 femrnesEvidemment. Notre éducation a certar- deJ han esbo c·e--• t
nemenl Une influence sur le cgay et la famille e O n urg. ,cs,en des PfOS·tiluées. Elles ont sans doute transmismovemenb. Le mouvement homo- ,. · à al d ·,. L'hebdomadaire _,.,,,.,-11e Ogoniok ,e VJrus pas m e personnes. Maissexuel de couleur se uuve encore ,...,_..,. d' · · ·
toujours à ses débuts. Je crois que j'ai du 19novembre 89 conllent un son. nous ne ,sposons pas de chlffres
été un des premiersnoirs qui a réussià dage d'opinion cooœman t la famflle exacts'. Nous ne devons évidemment
pousser des gens de couleur à parler et lemariage. A la question de savoir pas attendre le moment d'ëtre sûrs que
de leur propre homosexualité. La plu- si chacon doit tôt ou lllfd semarier et quelqu'un ait succombé au SIDA. Nous
part ne savent même pos ce que le mot fonder lW'le- tamitre, 84,5'-' des per• devons maintenant mener des campa-

«h el» it dir int« sa rodent ji t gnes d'information avec des tracts, la«gay» ou omosexu • veu re. sonnes n errog...,s r.,.,.,, ......... ou 8 distribution de préservatifs. etc...
Même ceux qul ont des pratiques 12,3% n0. les trois raisons le plus
homosexuelles ne veulent en règle souvent retenues pour expliquer la Les Norvégiens nous ont promis de
générale pas admettre qu'ils sont vie commune et les enfants sont: l'argent et avec ces- fonds nous vou-
homosexuels. avoir des enfants et perpétuer ainsi lons commencer un centre auquel les
Je parlais avec des gens de couleur qui la tamille (56,1 %). avoir quelqu'un à gens peuvent s'adresser pour deman
partagent le lit d'hommes blancs, et ils ses côtés qui vous comprenne el der conseil et d'où nous pouvons lan· § • 1990dls-ent •N"ous faJs-ons cefa pour suJVI· IIOUS soutienne dans lou1es les olr· cer des campagnes, Un tel centre mai ,
vre». ls esUment que c'est normal que constances de- la vie (44,8%), se n'existe pas encore, aujourd'hui et
(homme blanc paie. 'autres adméi- sentir_ uwe à quelau'n (36.8%). dans tes laits, rien ne passe au sujetd Ln}fe
tent qu'ils ont du plaisir è lwre l'amour 22,5% reîettent calégp,Tquement SIDA. U sera extrêmement diHfolle de DU
avec des hommes mais ils reiusent do [union ore_(nous parons d'un mettre cela en route. ·if li
ê00s1dorer cela comme làlsaht réelle· hommo el d'une lemme!) contre man I es a ton
men! partie da leur vie. Une autre réac- 67,8% qui l'admettent totalement ou L •
tion consiste è dire «/'aime laire l'amour parfois dans certainscas. L4S mères a priS00 Pour le mouvement homo-
avec des gens de mon propre sexe, célbalaires sont des trainées pour Tu t'es retrouvé en prison en 1984, sexuel belge, 1990 sera mar-
mais cela prouve qua Je suis anormal». 19,1%, des femmes à encourager Pour queue ralson? quée de la grande manifesta-
Pour mol, c'était la même chose. Le pour 8,5% et des cas à juger sépa- tion gay organisée le 5 mal li
Jour que je me suis re:ndu compte que rément pour 72,4%. Moins de tolé-. Les gens ne peuvent certainement pas Anvers par le comité «90 Rose».
... édé J'é•-• J ronce p0\Jl les couples qui ne veu- penser que rar été en prison parce que
l'~lals P • u:us furieux. 'habUafs la lent pas d'enfants: 13,- refusent de j'étais militant homosexuel. J'étaisaussi Ainsi le mouvement belge
campagne à ce moment, dans un pelll acm d d' t renouera I t dttlvillage. Quand je rne suis- installô dans les coodamner et 51,4% tiennent ans autres organisations. avec es ra ons des

compte des circonstances mais J'élalsmembre du Congress ot South· mouvements des pays voisins.la grande ville, où j'ai rencontré mon 35.5%4 Atrlcat Stud t de j IIpremier ornant, Je pansals que lui et , les trouvent coupables. Des ....n u ents, te plusieursorgani. reprendra le fil Interrompu
1 ét• relauons amoureuses moins tradi. sations d'opposition contre l'apartheid des trol_s manifestations orga:..•mo. nous lions les seules personnes ellt rra et je partirc"ais à d 1 1 "'""•comme ça• Un Jour, nous sommes l.lOM 85 81 JJ<v,,;,._trlœs, il n'est cip 8 mu llp es groupes sêes de 1979 à 1981, dont la

allés chez un PSychoJogue el celul-ol pas question, Autre 1.nconnue: ()go- de travail politiques. On me connaissai t première surtout, à l'initiative
nous a expliqué que pas mal d'autres niok ne donne aucune indication su Surtout en tant qu'activiste étudiant du «Roole VIinder», fut un suc-

t---------------1 l'échanllllon de population sélec- Mli·apartheid. Mon p<emrer contact "" • ·, "-
tionné. r---------------1 cès lncont~table. Pour rensei

gnements: Tels Quels

HOMOS
S1 VOUS ÉTES HOMO
ET FRANCOPHONE..
SI VOUS DESIREZ

RENCONTRER
UNEASSOCIATION

HOMO EN BELGIQUE,
DEUX ADRESSES
INDISPENSABLES:

TELS QUELS
LE MAGAZINE
MENSUEL DE
l'ASSOCIATION
ANTENNEROSE

BP8881000BRUXELLES1
LE GAY MEETING POINT
LA MAISON ASSOCIATIVE

D'ANTENNE ROSE
81 AUEMARCHE AU CHARBON

1000 BRUXELLES
TEL.: 02/512.45.87

Rencontre avec un militant homosexuel
et anti-apartheid.
Quel est lo problème le plus impor
tant de la communauté non blanche
en Afrique du Sud?
La base des problèmes auxquels nous
sommes confrontés aujourd'hui se
situe au niveau de l'éducation. Vous
savez que les gens de couleur el les.
blancs reçoivent une éducation et une
Instruction séparée. En ce qui nous
concerne, les non blancs, on nous
apprend essentiellement comment
communiquer avec les blancs. Nous
n'apprenons cependant pas à faire d9s
choses, à prendre des initiatives, à être
créatits. On part du principe que tu
quitteras l'école à un certain moment et
que tu iras travailler dans un statu\
sous-qualifié. On nous apprend à exé
culer. On te donnera des ordres et tu
devras pouvoir les comprendre el les
exécuter correctement, voilà, c'est

y a deux ans el dem1, rassoclnUon
Antenne Rose rencontre Altred
Machola au huitième congrès mondial
de FALGA (ndhr l'Internationale Gay ot
Lesbienne) à Cologne Quelques mots
plus lard, Allred amve en Belgique el
rend un las de gens enthous,asles. 11
demande de trouver des tonds pour les
projets des orgenîsatlons homosexuel
les et lesbiennes en Afrique du Sud,
organisées sur une base non·raciale.
Antenno Rose contribue alors à la fon•
dation d'HELCA (Homosexuels et Les:
bennes contre I'Apartheid) el lance
une série d'acllvllés afin de pouvoir
envoyer da l'argent à un projet sud•
atricain contre le SIDA, Durant les mois
qui suivent, Antenne Rose no reçoit
cependant pas de nouvelles concrètes
d'Atique du Sud et même une rencon
tre avec ltred Machela durant l'été de
1988 leur donne très peu d'informa.
ions sur l'avancement du projet
HELCA L'assoclauon décldo alors de
bloque, l'argen1 et d"at1endre des
réponses satisfaisantes à ses lettres et
à ses coups de Ill. L'attente lut longue.
Finalement, Antenne Rose décide de
répondre positivement à la demande
de T'ILGA d'aider à financer la venue
d'un autre activiste ant-apartheid et
homosexuel au congrès mondial de
l'été 89 â Vienne, Il s'agissait de Simon
Nkoll.
Tels Quels, le magaz1ne d'Antenne
Rose a eu un long entretien avec
Simon. Vous en trouvere2 des extraits
cr-dessous Dans une lettre reçue
récemment. Simon remerciait t'associa
tion belge pour l'aide donnée et décla
rait, au sujet de la sllua11on en évolution
en Afrique du Sud «Les choses ont
très vite changé ces derniers mois,
mais cela n'a pas apporté grand choso
pour le gay people. La plupart des
assooratrons anlf•apar:thofd na soumenl
toujours pas un mol au sujet des droits
des lesbiennes et des homosexuels».



lire pour s'informer...
S informer pour agir... lb ire
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Le dernier livre paru de Serge Livrozet et
premier vrai roman qui met en scène un anarchiste
dans les orgasmes de l'histoire du 20° siècle .

Deux bouquins présentés par Thierry Maricourt .

4 Thierry Maricourt

instances judiciaires vont retenir tout
ce qui peut le desservir, négligeant ce
qui accrédite son innoncence, comme
on le verra lors du procès. Le prévenu
est donc déclaré coupable, tant qu'il
n'a pas fourni la preuve incontestable
de son Innocence.
Ce principe, dont les magistrats usent
quand bon leur semble, est extrême·
ment dangereux. Il suppose, pour pla
ier le docteur Knoc k de Jules Romain,
qu'il n'y a pas d'innocents mais des
coupables qui s'ignorent! La voici
donc, la conclusion du dernier livre de
Serge Livrozet, qu a tout de même
purgé neul mois de prison en prèven·
tive avant d'être acQullté: la Justice
n'est pas une institution Impartiale.
Elle prolonge le pouvoir en place, elle
assure la légitimlté de l'Etat. El lorsque
ce pouvoir repose sur des inégalités
(pléonasme, d'ailleurs), lorsque des
Individus Jouissent de multiples-blens et
avantages, tandis que d'autres se trou·
vent démunis de tout, il n'est pas éton·
nant que 18 Justice sanct!oMe par
avance des personnages comme
Serge Livrozet. Penser et s'exprime
librement est un «crime» qui a toujours
été combattu.
Dans L'empreinte, au travers de son
cas particulier, Serge Livrozetdémonte
le mécanisme judiciaire. La lecture da
ce livre ne peut qu'inspirer un profond
malaise, et c'est là où réside tout son
Intérêt.

lement de pou de poids. La vie du per
sonnage central est trop foisonnante,
pour être tout à tait crédible (mais,
après tout fauHl donc demander à un
roman d'être crédible?). Fred Barthé
lémy est présent lors de tous les évé•
nements qui ont marqué le mouvement
bertaire. Ml semble que Michel Ragon
se soit inspiré d'abord de la vie de
T'écrivain Henry Poulaillie (comme Pou
aille, Fred Barthélémy est un autodi
dacte. qui trouve en Paul Delesalle son
père spirituel), puis de plusieurs autres
militants (Lecoin, en Parllculler) avant
de revenir à Poulaille (réfugié, à la tin
de sa vie, à Cachan, alors que Fred
Barthélémy est réfugié, lui, au Kremlin
Bicêtre, deux communes de la banlieue
sud de Paris). Mais li est aussi possible
de volt en Fred Barthélémy lorsque
celui-cl tient une boite de bouquiniste
sur les quais de la Seine, l'auteur lui
meme, qui exerça cette profession
avant de se consacrer uniquement à
l'écriture. On peut également rcpro•
cher à l'auteur un portrait assez peu
flatteur de Makhno, bien qu'il souligne
que les accusations d'antisémitisme
adressées à son encontre sont
dénuées de tout rondement. Mals il
prête loi, par contre, aux ragots qui
prétendaient que Makhno, exilé en
France après la défaite de la Makhno
vitchina, s'adonnait à l'alcool (Alexan
dre Skirda s'est Insurgé contre cette
version de la biographie qu'il lui a con•
sacrée).
Ces critiquas, r1Jp4tons./e, sont toute•
fois minimes, comparées à l'intérêt du
livro. La mmolro des vaincus est un
roman que l'on dévore de la p,emfêre à
la dernière page. Les événements que
rapporte Miche! Ragon, pour ra plupart,
sont connus de tous, mals le lecteur se
laisse prendre au jeu. ll espère qu'ils se
termineront autrement, que los erreurs
seront évitées. Que les anarchistes ne
seront pas les éternels valncus. Le
romancier donne presque l'impression
de pouvoir réécrire l'histoire.
Mals l'histoire ne se réécrit pas. Les
morts ne se relèvent pas, et les vivants
doivent sans cesse aller de l'avant.
Peut-être que ce livre, qui ne tell ni les
erreurs du passé, ni, surtout, la force
vive que les anarchistes ont toujours
manifestée contre toutes les sortes
d'oppression, balisera quelque peu ce
chemin sur lequel nous sommes enga
gés. Souhaitons-lui de nombreux lec
teurs.

Jusqu'à preuve de sa culpabilité,
tout prévenu est déclaré innocent
stipule la loi. Pourtant, l'auteur de
L'empreinte (cette empreinte, l'origine
sociale, dont on ne peut se défaire) a
été déclaré coupable d'office, coupa·
ble car responsable par le passé de
délits qui lui ont valu plusieurs années
d'emprisonnement. Et coupable aussi
de ce nom si lourd àporter, le nom d'un
homme Qui n'a pas hésité à s'élever
contre te système carcéral affirmant
que T'injustice qui règne dans cette
société incite des individus à commet
tre des actes délictueux. On ne naît
pas délinquant, répète-Hl on le
devient. '

Ces propos lui seront reprochés. Pas
directement, non, car en France est
censée exister une liberté d'expression
Mals Serge Uvrozet est depuis long
temps dans le collimateur de ra police
et de la justice. Lorsque la «Brigade do
R0pression du Banditisme» arrête Ber
nard Chatton et Pierre Ciron en aoat
1986, elle procède peuaprès à l'arres
tation de Serge Livrozet, et ce dernier
ost présenté par la presse (selon les
indk:atJornl des policiers) comme le
«cerveau du gang...I Un ancien délin
quant, un anarchiste... l El qu'importe
que l'écrivain ait obtenu sa réhabilita
lion, après une enquête de police qui a
duré de_ux années et qui a conclu son
«honorabilité», que ses condamnations
antérieures soient eflacées
Qu'importe! Le coupable est là, et les

chismne, constitue également sa vie•
taire. En dépit de leur manque chroni
que de stratégie, les anarchistes n'ont,
fînaloment. guère dévié de leurs p<incl•
pes. Leur idéal demeure intact. Alors
que le communisme et le fascisme ont
fait lrrémédlablemenl faJIUte. du moins li
faut l'e.spérer, l'anarchisme est la seule
idéologie qui n'ait pas occasionné des
bains de sang. qui ait pris l'homme en
considération, et qui soit donc, à
l'heure où quelques philosophes gras•
sement rémunérés armoncenl la «fin
des idéologies», la seule ldéologfe, jus•
tement, encore plausible et, surtout,
acceptable.
Voici la qualité essentielle de ce livre
de Michel Ragon: démontrer le bien•
fondé des idées libertaires. Ceci dit,
quelques reproches peuvent être for•
mutés contre ce livre, mals ils sont fina

L'empreinte
Serge Livrozet
Ed. La Brêche

Ce livre ne comporte pas de con
clusion, car Il a été rédigé avant
le procès à l'issue duquel Serge
Livrozet a bénéficié d'un acquit
tement. Mals la conclusion, . Il
convient peut◄tre de la chercher
ailleurs que dans cette décision
de justice.
Comment. un homme peut-il être arrêté
un beau matin, inculpé, puis incarcéré
sans qu'aucune preuve sérieuse ne
vienne corroborer les soupçons qui
pèsent sur lui...? Voici ce que Serge
Livrozet tente d'expllquer dans son
llvre, L'empreinte, en insistant sur le
fait que les décisions Iniques des
magistrats peuvent frapper n'importe
qui, et que les anciens prisonniers, sur
tout lorsqu'ils n'ont jamais accepté de
se taire, sont des proies faciles pour
des policiers ou des Juges qui n'ont pas
d'autres coupables» sous la main.
Les 13, 14 et , 5 novembre derniers
Serge Livrozet a donc été acquitté par
la cour d'assises de Paris. Cette déci·
slon n'était pas gagnée d'avance.
L'écrivain a dû batailler pour taire com
prendre qu'il n'était pas Impliqué dans
cette affaire de faux billets Imprimés au
siège des «Lettres Libres», maison
d'édition dont Il était le gérant .

Pus la révolution russe a recueilli les
suffrages de quelques uns, QUI
leront tes frais de leur conllance au
communisme autoritaire. La révolu•
tian espagnole a posé une nouvelle
fols la question du pouvoir. Est-il
concevable que des anarchistes s'en
emparent, lorsque les événements
semblent T'exiger? Et sinon, quelle
solution préconiser?

Michel Ragon n'esquive aucune de
ces questions. Ce sont les compro
missions que les anarchistes ont été
contraints de faire par rapport au
pouvoir qui les ont menés à des
impasses, assure-t-il. «Nul doute, le
pouvoir, tout pouvoir, travestissait les
êtres les plus idéalistes en robots».
Mais Michel Ragon montreque ce que
l'on peut appeler l'échec de l'anar

le

Bakounine. La caserne, la prison, ou
l'exécution sommaire... Car si les bol·
chéviques avaient affirmé vouloir abolir
l'armée. ra police, l'Etat. ta peine de
mort. force était de constater que ta
police n'avait jamais été aussl pré·
sente, l'Etat aussi puissant, grâce à
une armée où régnait, sous la poigne
de Trotsky, une discipline de fer, et la
peine de mort aussi généreusement
attribuée.

Puis, tandis que tes bolchéviques mani
gancent et s'entretuent pour conserver
le pouvoir. en Europe occidentale les
fasclS1es paradent dans les rues et ten
tent d'enrégimenter la population. Mals
quelques individus, disposant de peu
de moyens, constamment réprimés par
tous tes pouvoirs en place, cherchent,
vaille que vaille, à construire une
société où d ferait enfin bon vivre, sans
Etal ni hiérarchie. Le soulèvement des
militaires espagnols les obllgent à réali
ser leur projet. Pari de fous? O'indivl·
dus sensés, plutôt, répond Michel
Ragon, et qui savent que le pouvoir est
le plus grand ennemi de la liberté et de
la Justice.

Cependant, même sl leur raisonnement
est juste, les anarchistes ne sont pas à
l'abri de l'erreur. Ils vont d'ailleurs en
commettre. des erreurs, et celles-ci
leur seront fatales.
«dl y avait eu les anarchistes de tran·
ch@es dont se moquait Lénine, ces
militants de la génération de Jean
Grave qui succombèrent aux slrénes
de /'Union Sacrée. Uy avalr eu les anar
chistes ideiny, ces collaborateurs des
bolchvlks (...). ll y avait maintenant en
Espagne ces anarchistes de gouver
nement•, eux aussi blousés, ridicul
sés».
Au travers de son roman, Michel Ragon
soulève des problèmes qui, de tous
temps, ont miné le mouvement liber
taire: quel mode d'organisation faut•fl
prôner? quelle stratégie adopter en
période révolutronnak'e? en période
non révolutionnaire?
Les mllitanls agissent trop souvent
en ordre dispersé, sans qu'une stra
tégle commune guide leurs interven
tlons, et les échecs sont IO.évltables.
L'ilégalisme, principalement lors de
l'attalte ôe la «bande à Bonnot•, a
dlvt_sé le mouvement anarchiste:
l'Union Sacrée, approuvée par quel
ques militants en vue, les a terrassés.

La mémoire
des vaincus

Michel Ragon
Ed. Albin Michel

Pour la première fols, un roman·
cier trace une vaste fresque du
mouvement libertaire. En effet,
dans son dernier livre, La
mémoire des vaincus, Michel
Ragon met en scène un person
nage qui, de la «bande à Bonnot»
aux luttes antlnucléalres des
années 70, est confronté aux
principaux événements de ce
vingtième siècle. Fred Barthé
Iémy, c'est le nom de ce person
nage, rencontre Paul Delesalle,
Victor Serge, Lénine, Trotsky,
Makhno, Voline, Erich Müsham,
Durutti, Fédérica Montseny,
Cohn-Bendit, etc. Il participe à la
révolution russe, à la révolution
espagnole, distribue le tract
«Paix immédiate de Louis
Lecoin et passe la seconde
guerre mondiale en prison... les
espoirs et les défaites des anar
chistes sont ici relatés par un
auteur qui ne cache pas son
adhésion aux Idées libertaires.
Parmi les romanciers qui se sont pen
chés sur le mouvement libertaire, cer•
tains ont tait preuve de la plus grande
m6dlsonco. L'anarchiste espagnol de
Montherlant, dans Le chaos ot la nuit,
est quelque peu tartelu; dans Makhno
et sa Juive, Kessel reprenait à son
compte les accusations d'antisémi
tisme qui avaient été portées à Makhno
pour le discréditer; dans Pour qui
sonno lo glas, Hemingway considérait
les anarchistes plus comme des ban·
dits de grand chemin que comme des
militants politiques ... ! Le nouveau livre
de Michel Ragon fera plaisir à plus d'un
libertaire, car l'auteur traite le sujet
avec une honnêteté excepttonnelle. R
ne tait pas les fautes commises, mals
les replace dans leur contexte et
démontre que les erreurs de stratégie
ne remettent pas en cause la Justesse
des opinions exprimées par les anar·
chistes.
Après avoir achevé un «cycle autobio
graphique» (L'accent de ma mère, Ma
sœur aux yeux d'Asie...). un «cycle
vendéen» (Les mouchoirs rouges de
Cholet, La louve de Mervent, Le
marin des sables • tous ces livres ont
été publiés par les éditions Albin
Michel), Michel Regan projetait de con•
sacrer à ses «compagnons libertaires
un roman où apparaitrefent les principa•
tes figures du mouvement. C'est chose
laite avec La mémoire des vaincus.
Ce livre, unique en son genre, est un
plaidoyer pour l'anarchfsme. Michel
Ragon n'est pas un théoricien, il est un
romancier. Il n'essaîe pas ici de déve•
lopper les idées anti-autoritaires, mais
plus simplement de taire vivre des per
sonnages s'en réclamant, ceci avec
une évidente complicité. Au romancier
lalt parfols place l'htstorlen. un historien
tenant un discours trop rarement
entendu.
Le livre débute au moment où des «indi
vidualistes se réunissent à Romain
ville, au siège de leur journal, «L'Anar
chie•. Très vite, les événements
s'enchainent: quelques uns d'entre
eux, réunis autour de Jules Bonnot, se
servent d'automobiles pour accomplir
des attaquesmain armée; ta police ne
tarde pas à les réprimer. Puis survient
la première guerre mondiale, la «Der
des ders», celle menée au nom du
«droit et de l'intelligence» contre la
«barbarie prussienne». Eclate ensuite la
révolution soviétique... Comme beau·
coup, les enarohlates se réJoulasent.
Il leur feudta pourtant découvrir, bien
It, que «le soclellsmo sans la liberté,
c'est la caserne», comme l'écrivait
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Pour en finir
avec...

pier ne repr'ésenl.alenl pas tes Belges,
Moi je dois dire que, bien qu'on ne 50ft
jamais mieux servi que par sol-même, le
12décembre. fe me 5,E!fllaÎS pou-- lapre
mière fols un peu représenté» sur un
plateau lélévîsè. Jeme 5,E!fllls donc frus
tré lors de la seconde émission, quand
on empêcha Dehoux el Godln de parler.
Et guand, finalement, Dehoux réussit à
prendre la parole pour lire un petit texte
délirant sur le bouchagede serrures, on
lui coupa- la parole et... le mlcto t Orage
au désespoir... Je le vois traité de tous
les noms dans les ']oLmaux. Fichtre, 'OU
est passé le (bon) sensœ l'humol.l' de
certain.sil Quel sensœ l'humol.M'm

Noël Godin: dans aucune des deux
émfssloos qu'il honorait -avec Dehoux
de sa présence. on ne précisa que
Godin è.tait aussi «critique» de cinéma e:t
auteur d'une fabuleuse «Anthologie de
la subversion carabinée. «de Glou
prer; est peut-être moins un gamin qu'il
ne le laisse croire, ou qu'.on ne veu1 le

f aire croire . Godin, ene ff e t . cause d e la
même manfère au bistrot que dans le
poste. l..ofs,de la seconde émission, on
lit so,i procès, et Il e-u1 enoore moins
l'occasîon d'ouvrir sa belle gueule qUe
Ceausescu à son pseudo-procès. C'est
dire! cL'entarteur, (et l'IQl'1 pas d'entar
treur», bande de... I) s'est donc réfugfé
derrière quelques panneaux, style «Non
au cucuffsme t;Of:BldlerJ>. Çhé bln ~
cha... Question d'orthographe: ques
de langage french itou .•. Georges La
Gloul)ler envole+il des 1artes ou du tar·
tre à ta poire de ces messlei.Jts???

Conc\usion
Annemie Neyts termine le second
repoftage Sll" les Belges en ctt.ant
1RacJne. Rien que çalGe repa,tage, Inti·
tulé <Les Belges Il: le retour> fait cra
quer T'audimat: plus de huit millions de
téléspeotateus ! Ce qui permet a 1.11
JoLJ'Tl8liste du «S!>/r> de conclure;
fl(J)uand les anarchistes de salon bos
sont pour le grand capital!». Mais était
ce bien làla raison de fai'.e une. puis
deux émissions sur les Belges? Et
d'abo(d, y a,vait-il seulement une raison
spê.!::fàlè à fâlrê ces êmîssièJis? Il ne
semble pas. L'émission du 12 décem
bre fut préparée en triple vitesse: cer
taïns, participants ne furent prévenus
qu'un ou deux jours à l'avance, ce qui
est fort coµrt ••• Dans son édition du 20
décembte dernier, I'hebdo (de ten
dance plutôt radicalement opposée â la
nôtre) •satiriQue c{U m81'ëtedl:, •fan,,
révèle toute la Vérité, rien que- la
:Vérité... Selon l'heb,dO('lladaire, ta
secoode partr& du .Cfel mon,rnaral» du
mardi 12 dèoembre élevâit être occu
pée par «Les Nuls», cette c.nde de
comiques télévisés français. Seulement,
au dernier moment, l'un des Nuls
décéda sans prévenir. Le sujet tomba
doôc à l'eau, et Dechavanned'en trou
ver un en remplacement. Etant en con
tact avec des managers» belges qui
l'avaient invité (cachet à l'appui) à inaugurer -le 14 décembre- une boite de
nuil à Bruxelles. le-beau Ghiistoplie se
fit donc proposer un débat sur des Belges». l laissaune quelconque attachée
de presse lui proposer !Jl'l8 broéhêtte
d'invités. Cette attachée était justement
en bons termes avec le contiSet.r
Nhoul, qui tut de la parte.SonamiJac
ques Schepmnans, qui lançait sonnouvel
hebdo «Parce Que!» par une contérence de pr:esse chez c.e bon Nil'ioul.
sauta sur l'occasion pour promouvoi r un
peo son journal. Cilùatit à Polet son Bie
rodrorne, tout comme .Parce OU'ê!•,· Il
employait ladite attachée aux relations
publlqùes ... La boucle est vite bouclée.
G4xfin, lui, se fait llwer ses tâies à la
a..àme par Nih9ul, qui lui aurasansdouteg2çç9, de 'accoysone a sis.

propose Dehoux... StéphaneSteeman, prévu initialement tout comme
Charles Picqué, ne vient pas... Reste à
trouver un personnage sérieux.
L'ambassadeur Belge à Parts fit parfaite
mentl'affaire. Et le tourest joué, Pasde
manigances. donc... Mais un Q!1111:d boJ
de ridicule.

k Omar

1
■

Quentin Declerc et Davy Catherine
(?): d'insignifiants jeunes hommes, pré·
sents dans le public qui assistait au
«Retour des Belges». L'un d'eux !émoi·
gnait du <racisme anti-belge• qui est de
rigueur en France, Etant belge, il expli
qùalt pourquoi Il avait quitté l'enseigne
ment li'ançais. Après avoir un peu pleur
niché sur son sort, ce vaillant jeune
homme tente d'en place< une ou deux
dans le débat. d'un Intérêt en-<lessous
de tout soupçon...
Michel Blanc: que vient raire l'acteur
comico-clash dans cetle,panade? Rien.
à part qu11 était .,l'ln\/lté vedette• de
Christophe Dechavanne lors du second
«Cfelmon mardi» consacré aux Beioes.
Il OUl donc son mot à dire, ot il te fit cie
manièro.plutôt,pâteuse et trs d@ce
vante. Il n'a pas vu la premîêre et ffl
gieuse émission, mais donne son avis
sur Godin et Oehoux, qul pourtaht n'ont
pas vralmeot eu l'occàslon d'ot.Mir te
clapet devant l'acteur froggies. .C'est
des gamins/» assure-t-11. avent de lancer
aux deux Intéressés: «Vous nous avez
gonlfi, Mfisslëura. C'est bîen connu: le
publrc, enthousiaste et bfen mar,iµulé
(écouter les applaudissements toutes
les deux minutes), se range toujours
demère l'avis de «da vedette». Michel
Blanc trouve un peu rfdicul~ fe c6té
anar bon enfant• de Godin et Oehoux?
Le public aussi. 0'allleurs, Môssieur
Blanc, Je ne vois pasce qu'il y a de cfês.
honnorant à être cun gamln,; au con•
traire. C'est parfois moins con qu'un
«comique» de cinéma.

Christophe Oechavanne: ah, luit
L'idole des homes et des ba/::S·à-sable l
«De 7 à 77 ans>. Le phantasme de bien
des Françaises... L'Homme, quoi! Petft,
il donne l'împress!on d'avolr un «ton»
rn.sorent et pertlhent. En réalité, quand
on gratte un peu, c'est un personnage
61en fade qu'on cfé'couvre. Deoière ses
allures de JOU11'\81'iste-brânohè. 11 y a
beaucoupde vent. ll a desopinlorïs (SIX
rue) toutes fal\es., d'e,ulrespas laitesdu
tout, mais on sent, au fl des débats, un
réel malaise. Peut-être atxwl•il dO se
cantonner à son style de présentateur
d'émissions de variéloche grand-publlë
et cllftusées l'après•mlitll, aux he\ris
proprces aux ménagères. .. Mais non,
Dechavan ne a voulu taire de son nez.
Aujourd'hui, il est une véritable «star du
PAF• lPaysage Audiovisuel Fl'MÇais1,
mals pour combien de temps?Ladicta
ture de l'eùdimat finTta sruiS doute par
avoir raison de lul aussi. C:>éslltUSiof\S. Et
ce jollr·là. le collage Saînt•l.ouis ne lui
payera plus 6OO.000 FB pour venir
décaer une quelconque «Miss Saint
Louis», Fini, les gros eachets. Bye bye,
les.ru.1tographes en plelne 1\18 ... El,.alors,
E>echavanne' n'aura plus le pouvol r
(sôremeot non-prémédité) <le dlden·
Ctièrun cfêbut àe •Querra trooco-tièlge,.
Rotiett Dehoux: l'un des deux zouaves
qui a créé tout le foin qu'011 a tell autour
des émissions. «Anti·libraire» à bxelles,
Robert expose ses «théories» dans un
article qu'il nous a comrm.riqué mais
que malheureusement nous n'avonspas
la place de t®roduk'e lei, ce sera donc
(sans faute) pour le mols prochelo . en
n'a pas arrêté de dire que lui et Le Giou·

L'anti-librairle?
Traité de tous les adJeetlfs possi
bles suite eux uCle/ mon mardi»,
Robert Dehoux n'a visiblement
pas rou.ssl à folro comprendro cc,
qu'est son -antl-UbtaJtl••• aon
r61e et aon lnt6ft1. Di plus, Jë Ils
dans le courrier des lecteurs d'un
magazine tilé bien pensant que
tes démonstrations de Oehoux
faites à TF1 sont ..tellement tor•
dues quo cheoun s'y perdfl•.
Alternative Libertaire réparera
donc les pots cassés dès le mols
prochain en publiant un texte de
présentation de l'Ant~lbralrfe.

.Cier mon mardi» (où il fut •tout simple•
ment Ignoble). oo ne re présenta pas
comme tel. Selon l'hebdo «Pan» (dont
Bogaerts est un proche), on aurait
chuchoté à l'oreille de OëchavlWie que
cJaoo, était un journal proche du Front
NaliQOal. Lequel Dechavanne aurait, èfës
lors, évifé dé citer celui-ci. Royaliste
convaincu. Bogaerts est IOln d'être un
ange...
Jean-Claude Malgen: là non plus je ne
suis point sûr d'avoir orthogràpJllé COf•
rectement le noril du Sieur en questfon,
E1 céJa ne m'empêche pas de doonfr.
Etriqué. dans un coslard-c:ravate câ-la
PDG-de-seconde-zone», Matgen est
journaliste à «La libre Belgique». On a
compris . Si rien d'intéressant na réusslt
à SQjtj- de SOJl clapel, 11 (ut néènmolns
invité sur lé-plateaude la seconcfe énils·
slon. D noie la d'lfféfenœ entre faire un
reportage sur les Belges et fai"e un
reportag_e sur le folkloce bruxellois. li tait
une déclaratm d'amour à la France el
va même jusqu'à regretter que Decl:\a
vanne n'ail p_as învilé, le 12 décembre.
de vrais zwanzeurs» (?) bruxellois. En
fall, Ma.tgen ne la!safl _qu'afolrilir la
masse des «anti-bouffons» qui accabla
Dehoux el Gooin.
Claude Delacrolx: engraissé depuis la
dernlère rots que fe l'aJ apê<çu. Dela·
croix (présentateur à~ 21 ) est tout
iler d'être Invité au second reportage
su,; les Belges. Mals Il n'y apas que son
ventre qui s'est-élargi: son cou aossll Ela a plutôt tèl'ldtlnœ è en ebuSer. n tente,
a·t-il dit, de «dédramatiser, de d0passio 
naiiser le ddbat•. En réabté, l ne fait
qu'en 1'$U1ér HuéparMssieur Maton
lorsqu'il admet que les Fmnçals avaient
SMS doute «un humour plus fin» que les
Belges, Delacrobc a le culot de foi(e
l'éloge de Wtffrfed Mertens. c.supéf'!eU"
aux Français parce qu'il est trilingue»!
Durant toot le débat, son pat.emaasme
écoeurant ne fait qu'exaspérer. Enfin, je
pa.rte pour mon
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Oeck', l'émisslon était une SO<te de
coup mont6 ,destinée à nuire à l'image
de la future Capitale de l'Europe, et il
laut donc. selon lul, repjacer tout cela
dans le cadre du conflit entre Stras
bourg et Bruxelles. De 0ecker, pour la
deuxième émission, ést lui aussi invité.
Lui aussl a d'abord accepté de venir
pour mieux refuser par la suite. Why? Il
me semble pourtant que te ridicule ne
ttJalt plus... SOo lnteNentloo élall•elle,
elle. représentathle du 0.1. moyen des
Belges? Le pife, c'est que c'esl bien
possible... Et c'est Justement là que je
reitre mon épingle du jeu: yé né souis
plOu bélgel
Wlltrlod Mortona: Il n·a •PIJS l'l•,:,bJ/utJ&
do roonrder <IO$ t>mtssJons do eo typo...
tui! «Ciel mon mardi» lui «semble âtre
três popufalro en France. probeblômOJJt
parce qu'elle ~s_t faafle é comprendre(>.
Sympa! Mals Wilfried, plongé dans ses
programmes d'Informatique, n'est peut
être pas tout à talt remis de sa demîèi'e
chute de vélo, A-t-il seulement tout corn·
pris?
Annemle Neyts: ta p'lile libérale, ex•
patronne du PVV, a représenté, lofs de
la secOl)de émlssion. une partie du
pubQc flamand . Attirée par ta IXl()Ularlté
que lui procurerait l'émission, elle
n'hésite pas un seul instant à s'embar
quer danS le train near Parijs. Elle vient,
haulalne et condescendante, apporter
uo pellt présent à Dechevanne de la part
d.e son ami De 0ecker: une fusëe ~
Tintin! Cela résume bleo son slogan
électoral «C'est bon, c'èsl Annemle•...

Monsieur Ffanck Maton: retraité scan•
dallsé par lapremlèt'e émlss1~._fai1 ~
de sa rage en écrivant à Oèchàvari ne,
On t'invite donc à pii'tlciper à la
séco'nde. Il dif. dtemblée que c'élalt.
selon lui, un «deuxième piège, vu laprésence répète de Godin et Deooux,
«ces deux zombies. l refuse donc
d'intervenir dans ledébat, à l'exception
de quelques délires mal placés. teHe
l'accusation à Dochavanne d'avoir orga
nisé l'exhibition du seln (los t@tons des
bë/gtis no sont pas carrdsn) le 12
décembre, ou ençore la leoture ë!1une
lettre pittoresque d'un quelconque avo
cal de sa connaissance. Grand ble-n lui
rasse. Bref. monsieur Maton portebien
soo oomt
Jeàn.Plarre Vedleggen: Je ne sais Si]'ai
o,1hograPh1é·correotement le nomde oe
zoulou. C'est dire s'il m'importe, ce
pseudo-écrivain à la nolx, fan des capho·
trismes» etprésent ausecond «Cielmon
mardi». Son bouquin n'est même pas
paru qu'il a délitchoppé la,grosse•tête.
Y a vra1ment pï!,!S cte quoi,
Rudy Bogerts: spécimen intéressant,
celuUà, /ùlcler, m1Utant d'extr"ême
drolte, il serait passé, dans sa feunosse.
par le MAG el sasectlon .-J:eun.ttS• néo
(asciste Jeune Europe. Ensu 1le, n
s'occupe pendant de lonQues années
d'une école de rnttmpago dè /!J(Y central
pour gosses de riches ot d'ambassa•
oo.urs (pléo,nasme?). C'est ainsi qu'il
devient précepteur de certains mem
bres de la famille royale. Des cousins, le
fl,JlUt•ex Roi el consorts... AllJcxxd'hul,
Sogaerts ost,r6dacteor,en-<.t\et du men·
suel bruxellois «Jaco. Invité au second

Attention, attentioA: ceci n'est qu'un article d'humeurs...
noires!!! Je l'avoue d'avance, tout ce qui est écrit ici

est enfantin, ridicule et odieusement bête.
Cet article fera de moi un traâtre à la Patrie. Je serai châtié,
expulsé, puni, corrigé, lynché, excommunié, traîné ...devant les
Tribunaux... mais peu m'importe: je ne veux plus etre Belge.

Je ne le suis plus. Je ne l'ai jamais été.
D'ailleurs, c'est quoi encore «un Belge»? Cet article je le

dédie à celui qui, à mon sens, représente le mieux
les Belges: mon ami Baudouin de Saxe-Cobourg-Gotha.

M,éléo: Ils nous
ont menti!

Le 1• révner, •La Dernière Houre,
annonçait une tempête pour l'après
midi, avec des vitessesde pointe de 17
à 19 heures. Prudent, je restais à la
rédaction, bien au chaud, en compagnie
de rnea déUl< &C,Olytes anonymes (AA).
StoPQUl',à l'he1.te où fêçris ces IIQnes
je n'ai toujours rien vu venir et le vent
dont ]'aurais d0 mettre une partie en
boite, lors de 18,précédenle boUÎmsque,
s'est dâJOé. wn·e IQls de plus. la preuve
est faite, la grande presse nous ment!
Même ~ d.es (ijjjets 81!J&.&1 anodlns que
la météo, on nous cache la vérité. Peuton encore croire que ta rubrique des
motsao1sés n'est pas, en fait, autant de
messages à l'Est, que la rubrique nécro
logique n'annonce pas des fausses
morts, que les recettes de cuisine ne
sont pa11 des poisons mortels pour Ill
population? Ne faites confiance qu'
des professionnels. Abonnez-vous à
Alternative Libertaire», le seul journalqu'on cite dans les salons_

* Jean.Maria Ranel

Rappel
Le 12 décembre dernier (cl AL 115).
Christophe Dechavanne consacrait un
des débats de son +«Ciel, mon mardi»
la Belgique et aux Belges. On y retrou
llait quelques Bruxellois pure souche
tels Pol du Jazz Club, le ohocolnlier
NIhoul, le restaurateur de mes deu.x
P'Uts C::h'veux, le rédao' chef de
I'hebdo «Parce Que! Jacques Schep
mans. l'anti-libraire Robert Deboux. el
rentarteur Noël Godin, Dans la salle,
l'inventeur de la «trite hexagonale», un
oouple de proupTes de sérle B el une
vend,euse de caricoles. Pour donner un
aspect un peu plus sérieux à la chose.
l'ambassadeur de Bolglque à Pans
Alfred Cohen était aLISsl présenl
Après te passage (en direct) de l'éris
sion, quel ram-dAJTI en Belgtquel Levée
di, boucUQrs ,L'êmlSS!On n'était pas
représentaltve des Bolges!», scandale
dons la presse. On évite de parler du
COl'lter,u (le sciuatta_ge tQlêyfsê de
Dehoux et t3ocrln et l'appol au bouchage
des serrures). mals on se SC81'1dalise et
en tralte les participants de gulonols.
Oechavar,ne. de passage à Bruxelles
POOT Inaugurer une boîte de nuit, se
reçoit un poing gras d'huile de frites
dans la pon,,ne. Il donne une confé•
rance de presse d'excuses. Mais tout
cela ne suffit pas, et-o'est po,urquol, le 9
janvier, il recon.sae::re une nouvelle émis
sion aux Belges pour dever le malen
tendu». Le !)1re reste à venir .

A propos de .
Charles Plcqu6: col emp/Otro ,soc;/11/o"
't."crlt. s1J/to li l'érnisslon du 12 décem
bre, au Ministre de la Culture Française
Jack Lang pour faire part de son huml•
t!âllon. Il est reçu en toutes pompes par
Lang, lequel fait SBl'IS doute quelques
pressions pour que Dechavanne, au
début de son édition du 19 décembre,
fasse quelques plaies excuses -aux
Belges». Lorsque le même Dechavanne
décide de refaire une autre émission sur
les BeJges, Rloqué est fnvjlé. Il accepte
de venlt, puis, en derntère mlnute,
re(use... ll marque tout demême sa peé
sence entaisant unclin d'oeil» à Decha
vanne: 11 lul offre un Marineken•Pls vêtu
en partaitpetit trogg (béret et baguette à
!'appui). Peurde quoi? Du ridicule?
Ann111nd De Oecker: o·est ce libéral
«jeune et SÜf de lui» qui falt le plus de
tollé autourdu «Cielmonmardi» litigieux.
ll pousse le ridicule jusqu'à faire, le len•
demain, une intervention parlementaire,
appJaudfe par toute l'assemblée et
approuvée par Jos Chabert (VUj. Selon
lui, l'émissiona ôo,nnl§ une ,imsge totfl,
fement tronqulfe, fo/ldorique et rldlcüle
de notre pays ot essentiellement de
Bruxelles. Il demande aux Ministres ce
qu'ils comptent faire pour corriger cela.
·car, dâr(s l'esprit tordu d'Armand De
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Ecologistes en
Brabant Wallon

Les marées nolres, les pluis acides, la
couche d'ozone qui se retrécit... Tout
cela vous inquiète. Vous souhaltenez
faire quelque chose, être mieux
,nformé, réagir là où vous êtes, à votre
mesure
Une association peutVous en donner le
moyen Créés en 1969 à San·
Fransisco, les AMIE.S. DE LA TERRE
constituent un réseau de protectJon de
l'environnement international regrou
pant 32 pays répartis sur les 5 conti
nents. '.J Ctaudlne llenard

15 rue Neuve, 1380 Rebecq

telles Amnesty International ou Asia
Watch ont dénoncé cette infraction
perrnanente deà droits de l'homme au
Timor oriental En effet. â l'écart de
,·attenlion mondiale, un véritable géno
cide se produit dans cette région. En
1975. te Timor oriental complait
650.000 habitants Penda/'lt ces 14
derniè(es années. 200.000 d'entre
eux ont été tués, des milliers ont dû
s·eotulf ou ont disparu dans lesprisons
de l"OCC:Upàlll
Afin d'attrrer rattentlon de i'opinlon
publique et du monde politique et diplo
matique belges et evrooér.ms, le Mou
vement Chrétien PoUr la Paix a entamé
une. campagne de sensibilisation sur le
drame vécu par ce peuple. Dans ce
cadre, M. Abilio ARAUJO, président de
la commission extérieure du FAETIUN
(Front de LJbératloo du Timor) a été
invité par le MCP et a exposé la pfan de
paix mis au point par la Convergence
Nationaliste (FRETILIN + UDT)
• qu'on entame all plus tOl des DOiJrpat•
fers entre les parties en présence
opposition tiroraise, Indonésie et Por
tugal
• que l'lndonésTe cesse immédiatement
ses hostllités- sur le territoire timorais
• que des clorces de supervision,
(ONU, par exemple) surverhenl le bon
lonctionnemenl du plan
• Qu'on mette en place une administra
lion de transition qui prépare une con
sollatiOn populaire afin d'instaurer un
gouvernement timorals déflfli\11
Le MCP tient à la dispositon de toute
poconne ou groupe intéressé du
matériel d'information vidéo, badges,
cartes postales. broctr-ures.
pétitions....

Le Timor

Déjà des organlsatioos lnternallonales

Le Timor- Orîenlal, cette fractron d'ile
située au nord de I'Auslralle, a été colo
nlsé par le Portugal il y a 450 ans. Le
développement linguistique. culturel et
refigieux du Tlmor oriental au cours des
siècles, s'est distingué de celui des iles
voisines. Ces dernières appartenaient
à l'empire colonial néerlandais et
aujourd'hui, font partfe du territoire
indonésien.
En 1974, suite à la révolution des ceil•
lets au Portugal, te Timor oriental a
connu un processus de lutte pour
accéder à l'indépendance qui fut brula•
lament arrêté le 7 décembre 1975 par
l'lnvasfon militaire de l'Indonésie.
Depuis lors. environ 20.000 soldats de
l'armée la mieux équipée de tout le
sud-est aslatigue occupentce.JeajjDl,e
de 18,900 km. Cette armée d'occupatron lutte conlte une fo,:ce de guéri lla
d'environ 2.000 militants et organise
également une répression politique,
économique et culturelle sans précé
dent.

société Ah, OU) quelle SOCtété, où l'on
ne peut s·exprtmer. Je n'appelle pas ça
de ra liberté d'expression

L'école est une vraie prison, on St1r-
11ellle même notre vie sentimentale • la
cigarette, le flirt nous est interdit. Pur
quoi? Si l'on veut se foutre la santé en
!'air c'est parce que ion veut bien
Pourquoi se méle-t-on de nos affaires?
Tous les gens contre la drogue sont
des cons, on rwt ce que l'on veut au
moins ça nous aide on s'en tout' Qu'ils
se mêlent de leurs affaires! Laissez•
nous en paix!

* Anarchiste en herbe
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Je d6alre recevoir
....................................... ex
de l'affiche gll11'8 au centre

de ce Journal, pour les
dlffuaer autour de mol, dans

ma rue, mon quartier...
ET EN PLUS C'EST GRATUIT
Envoyez-les mol à l'adresse

POUR DIFFUSER

L'AFFICHE
CENTRALE

Point de vue
Pourquoi ne powons-nous pas réelle
ment crier ce que l'on pense?Pourquoi
sommes-nousobligés de faire attention
à ce que pourrait dire la <SOCfété> sur
notre compte? Pourquoi? Je trouve
que l'on devrait pouvoir s'exprimer
sans que plein de gens nous rejettent
pour nos fdées.
Dans ce monda dégradant, où tout, se
dégrade, et le mot «dégrade» revient
tout le temps, que pouvons-nous faire?
El lorsque l'on trouve une occupation,
elle n'est Jamais assez bien pour la

porteuse d'émancipation pour une
classe sociale. Souvent la religion tait
parlîe profondément de 11denlilé d'un
peuple, el une lutte anti-religieuse ne Liberté, anarchisme et vie.
conslllue pos une réponse appropriée.
Il n'en reste pas moins Qu'une religion.
son clergé. son Idéologie. ses liens
avoc roppo,011 d'Etat en font te plus
souvenl des instruments d'oppression
Mais T'histoire montre qu'à part l'@km
nation physique des adeptes d'une reli
glon, la repression, comme l'anti
oJéricallsme son1 incapables de lutter
conlre la fol. Le sentiment d'apparte
nance à une communauté humaine,
définie par des liens de sang, de cul
ture ou de rellgfon, font partie des Ion•
dements de l'identité des Individus. La
déchristianisation partielle de l'Europe
n'est nuRemenl re résultat d'une propa·
gande athée. Sie résulte des profon•
des mutations sociales, des ruptures
famlliales el communautaires Imposées
Par le développement du capitalisme
moderne. Elles s'accompagnent aussi
de la naissance de nouvelles formesde
religiosités (les sectes).
La lutte idéologique contre les religions
est perdue d'avance. Ce qui comptera
dans l'avenir, c'est la capacité descou•
rants ,progressistes, à créer à la base
de la société des communautés humai:
nes donl les valeurs humanistes seront
un anlldote efficace contre la soumis
sion religieuse. Il faut à lout prix éviter
de transformer «d'affaire du voile» en un
affrontement contre la religion islami
que. Cela ne ferait Que renforcer
l'influence des religieux dans les com
munautés lmmk,rées. autour éf1un
réflexe d'autooéfense. Par oontre. Il
taut attronter les lnlégristes Islamistes
autour des questions des droits de la
femme. Le problème du voile islamique
n'est pas que des musulmans attichent
de façon provoquante leur croyance.
Qui oserait protester si un chrétien
porte une croix autour du cou? Il est • 'T>
dans l'affirmation de ta soumission de ta - --- --r=-A.s-, -'i. "ffOr-.
femme, dont le voile est te symbole.L27 1'
sur ce terrain, il est possible d'app(o- ~-
rondir des fractures dans les milieux
immigrés entre les intégristes réaction•
naires et les lemmesen parlfculler de la
deuxième génération. Sur ce terrain il
est possible de créer des solidarités
intercommvnautaires. Pat contre Ioule
attaque contre l'Islam, comme elle est
organisée par l'extrême-droite. la droite
el les «talcs• renforce le sentiment
d'exclusion de la majorité des Immigrés
de leur Identification à l'Islam.

* Jacques DUBART

écrivez-nous...
publiez-vous...

avancées des connaissances humai
nes, e! des échecs répétés des pré•
1enllons de construire de façon sctenll•
ltque un paradis humain sur torre. ri
nous laudra bien Inventer, un Jour, une
pratique ·relativiste, c'est à dire ayant
c;onsclence des Hmltes de toute théorie
politique (comme de toute théorie
scientifique) aucune d'entre elles ne
sera Jamals capable d"apporler des
rOponscs adoptées h l'ensemble dos
situations sociales qui se vivent dans
une société
Ainsi, il semble indispensable de théor
ser la nécessité du pluralisme politique.
non pas seulement en terme d'exls·
lance concurrente de courants politi·
ques dltrérenls, mals aussi en terme de
conver_gonce de courants politiques
pour construire un mouvement social
dynamique. capable d'exprimer les
espoirs de la base de ra société. Ceci
ne signifie pas, loin de là, qu'il faille
construire un pot-pourri, rassemblant
les incertitudes des uns et des autres.
Non, 11 faut construire notre courant sur
une base théorique solide, sur une
unité stratégique réelle. L'important
n'est pas de proclamer une culture
anarchiste, mais de permettre l'expres
sion des aspirations et de fa1re naitre
des solidarités à ta base de la société.
Ce qui Implique le respect de chacun y
compris dans ses convictions rellgleu•
ses. Les rellglons ne sont pas unrque•
ment, ni nécessairement des instilu·
lions aJiénantes. Selon les époques,
selon les fieux. une religion peul être

Encore un mot
à propos de l'atralre
du voile ls/amlq.ue:

Ne pas
se tromper
de combat

l,.e débat sur lo lafotlé qut traverse
aujourd'hui la société à propos de
«d'affaire du voile islamique» nous poso
u moins doux types de probtômes
le rapport entre idéologies religieu

ses, mais aussi philosophiques
puisque la quasi totalité de ces dorniè
res sont au moins nussl dogmallQ\Jes
que les religions- et action politique,
l'importance de l'identification d'un

peuple, d'une communauté ethnique à
une culture, à une rolgion, et sos rap
ports avec les luttes de classes
Le mouvement libertaire au 19 sièclo
état profondément entaché d'un anti
clérlcallsme féroce Cet ospecl de
t'idéologie anarchiste répondait aux
données 1déologiques dominantes de
celle époque le lrlomphe dU selon•
tistno, la certitude de la domination pro
chaine de !'homme sur la nnture, l'a!fr
mnation que tout pourrait un jour se
comprendre, s'expliquer C'est aussi
dansco contexte quo l'on doit nnalvser
les prétentions des pères du marxisme
à construire un socialisme scientifique,
avec comme conséquence logique la
volonté de bâtir un parti unique éclairé
et garant éventuellement contre ia
base de la société- de la vérité socia
llste. Ainsi le «marxisme» a crée une
nouvelle retlg,on, sans dieu certes.
mals avec autan! de dogmes, de rites
et d'aliénation que la pire des croyan
ces religieuses. On peut mémo aller
plus loin. Les Tdôolog1es poliliquos ont
tendance (spontanément?) à se fossili
ser, à se transformer en un ensemble
de dogmes prétendant expliquer la
totalité du réel el niant tout ce qui ne
peut entrer on son cadre Les régimes
totalitaires poussent Jusqu'au bout
celle logique Mals on peul retrouver
dans toute idéologie des aspects de
celle perversion •Y compris dans
l'anarchisme- une vérité transcendant
roui, a tendance à s'imposer. En ce
sens les idéologies politiques et rell•
gieuses se ressemblent.
Aujourd'hui, à ta lumière à te fols des
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s,• no.iml lo.J,l1trrs encortl J11\. source!:
te ! .ir11Isem111sm,:, ~,>cul.Jlrù el quo le
l-'l(Jl'it\11 r,Wlfilt! l ,UIUUII usqu a srin som
net
1\1nr Glernr, ., d .1Jllt)ur. orelace ..:hast;;?
satiatve une raton des écrits du
tliNftc1v11 m1,st1tn1l1> Run,a11 Omowsk1
A t ~111 \S.fü,~ remarque qu aucun prmce
,11• l'i:. 1115~ -1111 ce 0011 ,,n Pologne ot1

puu•e tr.1 ."lrt,c 1,,
financement du
1,k~ t'f'Ht"Pf s~ Pd'. ,.,••• ur j.tn::;.111 n
attoque Del,te le a ietrene «dt "e
A!ùt! .t Ir ,:m,t• t r. ùt>tre.'>S<'•
• 3 O.• tous les 1,; ..11np:- <J ,•,11,1m,n.i11on
narres cela t Auschotz a ete le plus
.iwurltlt'I o,, ,,.. i.lJSp(IJ•<t r I" Il 1.i1,tlrr,.,
r;f,'l4., .__o:'ICe:11.mi I•· nomt•rt- t>,.,, l lh·:-
octmes pauma 'esgueiles les Ju:!s tot
lllt':11 1n"S.\Sèllllt- f'1,l!(1( :f' l ,, l.Jri.111 tlç•
extermnator te els Juifs avosune
pr, tl.ll l,•m,'111 Ir 11 1~,1,• dt' 1 ,._10(1 LIO'.._l
persones (Il est npssable cotten
1!es ,h1llre;. prt'lo ~ \'U 1,•s ,m'tJC1:;t,1n, ,,:;
,11' l.1 d1•r I ldl~ 11 , ._..,. ,,,,1 lll,>l!Oll.-, W·•
,., ••~, • ~ _.,(I•• ~. ilc'nt ,•r· 1r,1 un m, 1 on t•t
ri 111111 ... , ,,1 i, ,,a• ni.,lt,•)

1\i..SSt i\11& 'I\', 1~ ,•n o>:,t•i \'l'lllJ
•','Jllt't 11 •• ,•r 11 lfl':o ;,l \'.O!l:.;.:.en,;t' JL.lvl'
<''lllt'P l~t• 111<'11'1• ,l-. ttc>nf•, l1t? "'t?tl't:!

te Den entent, e;alernen! dans de
11omt1t 1•11, 1\111, , 11c111 l t>\ t1•rrn111.11111n
lt•~. ,;1,ï• î•d· 1111\,1 Slnt-1\Jr ~'•'l-'L
,Skiftl,111<.•I\ l'h, ltt\110

• ,, ,\.1.;..~ Il• K S"\•,;lerwn; A ISCI'\\ ,,.. t•::;I
h• lt,•.,, 11~:n, ,1 1 ()tlfl<lt,;IÜl' •":> Ju,1s L'I
des !su;anes extermines scienttzue
11 ,•ni 11wll111d1 IU':!lt'lr11 •JI ,1.!0$ 1,,,11

Historique
• 1 I_n JUJ\ 1 ~ll-1 "'" 11 Il. 1,1, n.r,kt
,\,cll('11l",11w ,tr C,t ,1\:0\11• 11 O:lll'llt. ,!tn.
,,u1c,11IL•!. 1111lon , 1 .1uto11!,,11 .. 1
d uuv111 ,inC.111,wl .i ,ns re c; ~'l'lfl .l l•,1<'1
men.mon d"Am;( t1w111 l m•.1.•1«11 (Y,I 1 ,•11
l~u ,lu lll<llli O ooul lhll'IS ,,_. ...., (fil ,lu
•'\t<.'ll'< lh<>nlh•. 111 • 1\ olll St'fVI Jk'IJ1d.11ll ~ 1
qu1•11.- d,•nlrl'f-)01 ,t.• Id! .'ddol' A
Co11lr,1M'l'11WOI ,J l-1' (IL" .1 tJlt' 3ltrmt• .l
fll.UIII~"; l\'!)IIS<'S. C'I l>.1hrn1''ll 8'' 11011,•1•
,J.u,... le Jlt'flllttt,• 1ni•,n;è ,1.1 , ,IITII'
«t us«chwt tkenau tel qul a ete
t@cou en tant que monument pot«qe
p.11 1 IJNI St 0
• 2 ('Pitt> dPCIS c~1 1 ••le pose .1 t ,m,u lu
llll~llil•J.-1 [1 l,UI • SlP(Tl'rlUfl.1i1l,~tH
es ne d. tarot +otsfoncehu ou
,111•• q,1,111 l•Uls 1ri• l,1.11ornn• 10~•,
111 1, è ,1u qo1htl11•11 tmlitl' Li.' &vr q1.

1 cxterinn,i\tion des J1uls av cours de- la
!;(!ÇOlld"e ~111<1rro mondtnle. mass.i.:n:
pe1pélré oons le silence des autontes
consttaees dont e Che' J, • Fn '"'
c.1lh:!ltï1t11! QJ 1.,Ck. • llûllS IOULht. 1 lt;:-.
PJICt: QU<' C ('S\ llllt> ,tllelllll? pc,~lt't' ,1 kl
rnt•mc-..,,• t.:Olk>,.h\t' .,,. 1 Htlll'I.U11!€'

A propos de la polémique suscitée par l'installation d'un
couvent de religieuses sur le site du camp

de concent ation c Auschwitz Un texte du «Comité
d' Action pour le Respect de la Parole Donnée» ...

Ce QlJ(l mot on JEtu le comportement de
rEoht-e ca1hollqua en 1·espèeo. c'est
w~ al1Ilud!! h/lutrune empreinte c!a
mr,rqlH' cil d'•rli! flê•1trn ,. mi, soufh,111•
, ,.. 1 ,mh, , Il , a ~'l 111 ..-si,111 d ,ntolt'!
r;il 1 ,. ••I 11 1rK1m11t1.ilr..m1 llttJflC' cfurll'
(.;cinlJ E' H1?lo11nP m.-t>S HU\ clllltp0<1f>s d~
1 PSIJHI UII CO:I( ,,.. rn• V u-..1n Il N(l.is
O&Olll:> fl8Pf'!tll q111· lt·S c,1t,(,,hqt1l•S t)ei
go:, r,f' b,tl 1 ('t;(',f\[l.llSSClll 1'11S d;-,n-s n•ttr
mP11111lM, 1 è!rr,gr:idt•

En quoi cela concerne-Hl
les non-Juifs?

Lt' lJl-'Or.K'tl fi• 11UUS 1nll'l 1,1..'111-- tm,!; QUI
(ILlt.' llOIJà SO)'V.l::o ~ 1/ va t.le l;-, COflll1'1'
I fi 1\51()11 dl• lu pl111:; q,,111d1• tr"1Wdii• dt•
I IN\lt14•• ,noI11li;1ll!
PC1111 1 rmq>u.•nttr<' 11~1111w111 1.:0 ,·11 I'~••
.1·11u ,1 ,, •l1•1rn111,•r r,1.,1e11t 'tc;111•nwnt dt•
ll4'l•r~u•, , 11111•1;. Pl i>otll IHl•Vo'/111 •1u1•
pa@oille hotte purs jams tep!o
«IU~tl r1<.J1t', •lt•li >11•, «-l11tl11•1 1• •Il'' , f".1
[»si° tenter k la compendte et et
l~t1 lt•b l'i I A'IL)IWll\t•llh,

•"•' 1•,1111 1w 11• C 1m1t•I iJ Au·,dI ·.,1.-
p•vt, lt· ,! u11, ,01(1111l de• t,.111,u:.t•t l,1
f,r~,ll 1•1 Jn:1'ilt'l11 L, .:,, .. 111111♦• 1t•

Qu'est-ce que
le Carmel d'Auschwitz?

En 198•1.I 11rl1twtlrl1r 1,, ·,,,. ,,
111:,1,\IJt.. ,-f'1 l (1U\t•~t• (!; l 11ino111t1,,,. d,..1111

un batmnenl sae dans le perumtte M
camp d extcrIn,müiun d'A\Jt.dw,11:- Il
s'agit du ,1'henlcrget:,u1Jde• mi eta,cnl
entassés les elfels des JU1fs desl,nès o1

èlre gazés
L'Ob/el dl• Cl' COU\'L•nt. ~o\on l'organ!Sa
tian Alda o I Eghsc en Dé\rosso. q1,11 a
,e1.in1 lm. londs pou, son 1nslalla11on,
cons1sla1t à 1a1re un <don au Pape • df'
tèmolgne1 de c./a pulssanoe vlctorteusr
de tp ·c,oix do JéSUIP, d·êtie un gage
do ta oonvers1on C!es frôres è_garès de
nos pays e! une preuve de notru vonno
v(l/,mt,• pou• ., 1111, ·,11 l'u11trag1.i dont fr,
rate du Ctmsr ,, I , s,iuvent f"ob1rt
Il Ct.-1 t>lu(lUt!l)1 11\J li.J:t. mém(• (lLlt• Cl'
Ccl1 mel c.~;1 111...,I.Jllc sur Il• ilt:-u c;uJ syn1bo•
hsc l't~xturm1nat,on dC:' s•:. m1llvm!> rle
J,111,;, .1uc.une allu:,,on n es1 111111 ., lew
M>rl

Pourquoi ce couvent
dérange-t-il tant les Juifs?

Tout d .1hord. la 1c-nta11v11 dt• ,;'un1AC1
prier le heu du génocide au service
dune d6norn111n11on rehçi1fJIJ';,, rar11cu
hèrl.l esl tout s1mplt•11w,11 ,ncJN.1:mtc
o·a,llcurs les Juuts quu ont cons1t1uè
1,mmense m,11on1é des supphc,es
d AuschwlU no ,eclamen1 qunnl H eu>
su, ce s,te ni synooogli~ m heu de
("1 :lie
En son} te @wt,lat tee
vont de le du tut de t.ta +
,, n1 ,(i • t • 11,rt ••1t1 t<' 1f 1•--11• tt
volonte du me, lu ~1>•JCll11..1l1: ,j11 1~·1 ,o
c,de perpètre sl.Jr l(~s pr>u1 ,,, .., •,Jo' • 1 Is1
çiane (seuls peuples e, 1~1 m1nt' , "
enlier, par •principe~ ot metl,od pi;.
man\ : nommes. lemmes e,,1an1~ el
nourrissons).
F.r111r1 11 y a un dr-101:rnarnent pervers du
sens méml." <.fA11s,:,l1w,tz 1or-.qu1• l ~11!.-.L•
polonaise tente d'aménager le site (@dut
cation d'un Cht'mrr, d~ Cro,,, <i une
,..,olx gl\inte t.J unptantat on de r.ro1x sw
11::s champs des cendres t oc,mrn1fle le
témo1gna~e e«clus11 du martyre du peu
pie polonais Le cul1o qu1 y mit voue au
Père Kolbe. an11séml1r notolfe app;;rail
dans ce contexte comme ~r1 cu~1.:.1 e·
ment choquanl

Mais l'Eglise n'a-t-elle
pas pris position pour

le dépar1 des Carmélites?
Pnr las decJa,ahons de Genève ( \ 986
ol 1 98n tes Cardln.;u11, Machorsld (Cra•
covie). Lustl~er (Pans). Oecourtmy
(l.yon) el Oanneels (Mvllnes•Bruxelles)
onl. au non\ da l'Eglise. reconnu le
caractère unique (lo la Shoah (exte,m,.
nation des Juifs) donl Avschwltz est le
siimb<;>lt:> el !18 ~onl 101 mellemc!"t engo•
Qêl> à cc que les travaux du aouven1
so,enl ,mmédla:ll•nien1 a11 ()lès 01 que le
couvent quille le sile d'fl,IJS(';liwItz nu
pllll-1 19/d la 22 lévrier 1989
Aussitôt signes ces engagement, on!
lllt r;yruquernflnl violübo I t " 11.1•• .iu,
d installation du couvent 11 onl J im,115
c.eS$é, 11nc rnu11,t11dr· fic c.1111 ,1 rtt: 1ns
1Alil'.rP .'t 11nlér1eur t111 wmp 1•1 notamm1•rll
une cmhi gèan1Cl riu• domine l(:I t,;1yt;,.'l1-)e
(onyéa après lil !>iQf\(llUI i! dv prnmIe1
i\CCOId de Gcmr-vo) el lnt, Cf;lrmohle::i Sf!
rulùfltj(\I do prul11 Li deci,->1aU<111 du
y1wc..,111 en1ènr,a11l ltfü m.cortlt. cl C!Ulitt\1
de septembre 199 na pas modifie
cc•llfl si1I,r1hon A l'l1eu1<' ,.c1uclle
,1uc1111H dntu c.Ju dOpnrl II u ew h~1•t.• J>hJ
l'f qfu,1•

Cette affaire du Carmel
n'est-elle pas en fin

de compte une querelle
de croyants intolérants,
sinon d'intégristes?

Gi-rll'l'i Il y 11'111drnrn1wlll <fm,d1vPrq1•11
rt•!, t>11l1 v lualt, ••I C hr,,1t.-r1•, ,.,, 1,
;nature de concwvot la pt ! le te,
pect lllJ ,1ux rnrn ls M,11:, t,, , 1•Sl P• •, 11•
lom1 dll p,11111\'rllP

AllUl'I,, IVl Lll'H11•\lflf * ASBL n!I.IARS N l!t' FE\RIERvOPAQE21



s.onnet doivent être Incitées à élàboret
des projetsqui réduisent le nombre de
kilomètres parcourus par leurs
ernpJoyës '(grêce au,oo-yoltu,:age ou en
organisant un transport en commun
pour leursemployés),
- la suppressiondes avantages fiscaux
pour l'.usag.e de la voiture (de cette
faço.n on subventionne le pollueur):
• lors de l'implantation de nouvelles
entreprises, de zones d'habitation, de
réeté;ahon, de magasins. 11 faudrait tenir
compte de l'accessibilité en transport
en commun ou assurer ce transpQrl,
sinon le permis de bâtir devrait être
refusé.
Les ,villes at communes ont aussi
une tache rnux1rtante. Toute com
mune ou ville doit mener une politique
de transport intégrée qui sJlmJJle 1'41Jfl•
sation du vélo et des transports en
commun e.l réduise clrastiquement le
tralle automobile sur son territoire. Ceci
esl réàlisàble eii construisant des pis
tes cyclables sores. des trolto,n; plus
larges, en investissant dans les trans•
ports en commun, en assurant une
bonne llutdlté de ces transports, en
mer,ant une politique stricte de règle
mentaOon du parking
'En plus de cela les normes les plus
avancêes en fonction de l'état de la
technoh;gle dolver,t êtte Introduites
pour lèS véhicules à dfeseJ il faut
encourager le développement de véhi.
cules consommant moins d'énergie et
stimûler les combustibles alternatifs qui
ont tin effet favorable surla pollution de
l'air et l'effet de serre.

D Tine Heyse
Gree_npeace

31,7 rue du Progrès
1210 Bruxelles
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roulier les files par exemple. II est en
eftel tout•à-ralt dêpassé,de.résoudre le
problème des flies grâce à une au.o.•
mentatlon des fnfraslruo1ures rp11:JS de
roules. plus de béton). 0n ne fail que
déplacer le problème. Une nouve)le
Infrastructure enltain·e a une augmen
tation du nombre des voitures el des
kilomètres parcourus, de 80<1e qu'il nè
faucre pas at1endre longtemps pour se
retrouve! à nouveau avec des routes
saturées. Pour limiter les files, il raut
donc endiguer le trafic. Lesautres pro
blèmes Rés au tratrc (nuisance acousti
que, impact sur le ter,r:flofr,e.
lnséctJrité, ... ) y lrouve,ont ·aussi leur
avantage..

6. COMMEN:r PEUT-ON
LIMITER LE TrRAFIC ?

D'une par1 il faut décourager le trafic
automobile et le rendre diffia:Ue.
D'autre part n faut élaborer une vérlta•
ble alternatlve.
Le premier Poif'll peut se réalrse, en
11ugmentant les prix pétroliers, en
réglant etllcacemenl le parking (en l1ml·
tant les places de parking pour le trafic
habilalfon•travall. en rnstaurant un
système de paJement pour les autres
places). en faisant payer plus de taxes
aux automobRistes qui roulent à l'heure
de pointe. Les dispositions stimulant
fusage de la voiture doivent être SUP·
primées de la fiscalité.
Le second point est tout aussi in,por
tant: proposer une alternative. Les
transports en commun ont besoin de
gros lnvesttssements, de sorte qu'ils
puissent assurer une offi'e plus large,
une image plus moderne, une tariflca•
tion meilleur marché pour le transport
de passagers et un bon préachemfne
ment. li est aussr nécessaire de créer
une plus grande truldllé des transpprts
encommun en ville. Pour réduire le tra
fic à courte distance. Il faut aménager
des pistes cyclables sores. Une pro
fonde modernisation et exparisron du
transport de marchandises par voie fer
rée est également nécessaire.
Encourage."g,g2g,ggage_gg4aceunovoiture àp! urs) est ür@nnesure
comnplrentaire.
Une meilleure politique d'aménage
ment portera ses fruits à long terme.
Un des éléments est de rendreà nou
veau eux villes leur rôlede'lieu d'l:ial>lta
tion, alors qu'elles sont souvent asso
ciées uniquementâ ta fonctron de pour
voyeuses cfe travail. ·

7. UN RENVERSEMENT
DE LA POLITIQUE

Greènpeace Insiste pour,qo'une poUl!
Que de réduotk>n dunombrede kllomê·
tresparcourusen automobilesoit mise
en oeuvre.
Plus conciêtéme.nt, nous demandons:
• que le budget des Travaux publics et
dès Communications sofl consacré en
premier lieu au transporten commun et
aù trafic lent:- des trains plus rapides, avec une
mellleure fTéquenèe et un meilleur ser
vice; un (ésee\J de transports en corn·
mun dans les villes avec de bonnes
destfnaUon;
• dès services rapides pour le transport
dé marol;lanëlisés:
- la dlfférenclalfon des frais de 1101ture:
diminution des frais fixes (taxe sur le
véhicule,.•. ) et augmentation des trars
par kilomètre parcouru (hausse du pnx
del'essence, payer plus de taxes si on
roule à l'heure de- pointe). C,ecl ne
changera rien pour le conducteur
moyen, mats punlra res «dévoreurs de
kiioinètres>;
• les.Orm:es occl!J)Bnl beaucoupdeper-

Suicide collectif AUTOmatique
nuera à croître jusqu'en 2000-2005.
Ce n·&st qu'après cette période que
son nombre absolu diminuera. Elle a
élaboré trois scénarios: un cpess1-
miste, un •mQdé<é> (croissance éco
nomique de 1,7% par an enmoyenne)
et un «optimiste» (croissance économi
que de 2,5 à 27%).
Transport de pas_sagers. Outre les
facteurs purement économiques et
démog<aplliques, le prix des lransports
en commun est égsJement inclus en
tant que varlable dans lecalcul. Le scé
narlo le plus prudent pour la période
1987-2005, qui p_rés!JPP()~ une dlml·
nuUon du prix des ttanQpOrts en com
mun de 25%, prévoit unehausse de la
mobllllé sur la route de 25%. Les deux
aulre.s scénarios prévoient respective
mont 40% et 77% d'nugmentatfoo du
nombre des déplacements.
Transport de marchandises. Le scé•
narro modéré prévoit une hausse de
60%. Les faoteurs- qui jouent entre
autres un rôle dans cette&JgmentaUon
sont les suîvanls: 1 992 ou re marché
unique,croissancedu lrensport de pro
duits semi-finis el finis de qualité supé
rieure, exigences accrues en ce qui
concerne la vitesse el la sécurité du
transport, ... (20j
La. gendarmerte prévolt une hausse du
trafic de 3 à 3,5% par an (elle ne fait
pas de distinctîon entre transport de.
passagers el de marchandlses). Pour
obtenir ce résultat, elle rait lamoyenne
entre l'hypothèse la plus basse et la
plus haute. L'hypothèse la plus basse
trouve son originedans la faible hausse
de 1 ,5% par an qui est la tendance
moyenne entre 1980 et 1985. L'hypo
thèse la plus haute représente la
moyenne entre l'évolution de 1975 à
1980 (environ 4,2% par an) et la ten•
dance constatée entre 1985 et 1987.
Si l'on admet que la cr.olssance de
3,5% est linéaire, c_ela signifie que, en
attribuant l'indice 100 à 1 987. cet
rndlce sera de 131 eo 1995 etde 161
en 1999 (21). Nous avons alnsi pu cal·
culer l'indicede 2005: 187.
Conclusion. Il est plus que prot,a61e
que te lranspon de passagers et de
marchandises augmentera respective
m.ent d'aù moins 40 et 50% entre
1987 et 2005. Une hausse de 75%
du trafic pour lamême période est vrai
semblable.
(...)

5. DIMINUTION
1NOISPENSABLE

DU TRAFIC ROUTIER
La hausse du trafic doit être arrêtée
sinon la profil (lait par les mesures
techniques) sera, dans un premier
temps annulé en grande partie : puis
complètement perdu dans un second
temps. Mals il y a plus. Pour abordeJ
les problèmes d'acldificallon, de smog
ptlotoch!mlque et d'etlet de serre, on
doit aosolument diminuer le trafic rou
tier. Ce n'est qu'en procédant de la
sorte que l'on pôurra ettelodre la dlml·
nution nécessaire de90% deNOx, de
75% d'ozone et d.e 80% d'émssion de
C02.
Illustration pour NOx. L'émissionpré
vue de NOx pour l'an 2005 s'élève à
49 316,tonnes (prévislonoptimiste) ou
67.618 tonnes (prévision pessimiste).
Pour limiter le refet de NOx par le traffc
avec 85% :po\Jr 2005, le volume du
trafJc do1t diminuer de 32%, en admet·
tant que les mesures techniques per•
mettront de voir cette P.11~ opll·
miste se réaliser. Si l'on est put0t pes
almlste en ce qui concerne les possibi
lités techniques, le trafic èfevra être
réduit de 50%, Une réduction de90%
du reJel deNOxn'est em/lsageable que
si le volume du trafio-.élfminue oe 67%
ou de75% (prévision optimiste • pessl·
mlste),
Ne s'en prenëirè qu·au transport de
passagerset laisser celui des marctian·
disescroitred'une façon efftênée n'est
pas une solution: pratiquement aucune
voiturene pourra encore circulersil'on
veut attelndre une réduction de 80'6
du N.<:>x. En outre, un bel ettot a déjà
été lalt,,en ce qui conceme le reJel en
N0xdes automobilesétant donnéque.
roùlanl à l'essence, elles peuvent être
équipées d'un pot catalytique assez
efficace. Les possibilités deréduireles
émissions en N0x des véhicules à die
sel (çommo la,pJvp,ad des poldS lourds)
so11t plus~ llmltëes.
Autre.a n1laons, M y a d'a!lleuts enca,e
dlautres rals9ns pour llmlter le trafic
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d'Auschwitz. C'est même après la
signature de cettedéolaralfon. le 22 juil
let 1 988, que lul érigée lnCrolx:géante.
Une deuxième déclarallo11 da Genève,
datée.du 22 fév'rler 1987. el slgnée par
les quatre mêmes Cardinaux, déolarail
solonnellement que les Carmélites
auraient quiné le bâtiment Installé dans
le Camp d'Auschwitz au plus lafd dans
doux ans.
• 1 1 Avec une mauvaise foi consom
mée, le Gardlnal Macharskis'est Jouéde
ses lnterlocvleurs juifs. o sullll pour
exposer sa dupllc11é- dé rappeler
qu'alots même que le terraln de réd!Hc:a·
tion du futur Centre n'avait même pas
encore élé séleolionné, ni les a\Jloosa,
tions administratives solllcltées, le Oardt
nal falsait pubher dans L'Osservatore
Romano du 31 )anvler 1 989 un entrefi.
let signalant que le projet de oonslruc•
liondu centre ~était entré dEl!ls la phase
finale de sa mfse en euvre» (sic).
Les troîs autres Cardinaux signataires
des déclarations de Genève se sont
réfuglé.s dans le sl!eoce.
De toute manière, l'état d'avancement
du projet est en falt• sans pertinence. La
Pologne est S\,llllsamment vaste pour
qua les Carmélites puissent ê.lre logées
ailleurs que dans le seul endroit où elles
sont cause de .souHnmce et de scan·
delà.
La déclaration du Gardinal Macharskl du
10 aoOI 1989 «te ne paspoursuivre• la
construction du centre où devalenl être
transfé(ées les Carmélites polonaises
n'a été qua la dernl&re manltestaHon
d'un refus obstiné émanant de l'épisco
P,al polonais et des secteurs rétrogra
das de l'Egllso catholique en général.
• 12 Ainsi, un engagement solennel Pria
par quatre Cardinaux éminents est roulé
aux pieds pat l'Eglise. Pareil comporte
ment n'estpa,g conc_evable sans l'assen
timent tacite du Vatican. Après tout. le
couvent du Carmel était selon «Aide à
l'Eglise en détresse», un don au Pape,
El c·esl Jean-Paul Il, alors Karol Wojtyla,
Archevêque deCracovie, qui adonné le
coup d'envoià l'entreprise de •christ/an·
nlsation» d'AUschwltz. Enfin, sl, oomrne
on l'affirme aujourd'hui du oOléde l'épis
copat, seul le préposé général de
l'0rdre des Carmes peut intimer aux
C8rméntes l'ordre de partir, n'est-ce pas
dire que lout dépend de Rome?
Il est d'a11teurs s1gnificalif que le 'iletican
ait relayé aveo empressE!ment les décla
rallons du CardinalMacharski. Dans ces
conditions, le silence du Pape vâut
approbation tacite et clrcons:tancféo,
Ne nous y trompons pas. Indépendam
ment même de sa structure pyramldale.
l'Egpse de Rome est csthollque, c'est à
dlf'e. universelle. L'attitUde adoptée par
l'éplscopal polonals concen:ae tous les
fidèles et leur chef spùilueJ en premlet
lieu.
• 13 11 ne faut pas renverser les rôles.
Ce n.e sont pas les protestaUons de la
communaùté· Juive contre le Carmel
d'Auschwitz qul témoignent d'intolé-
rance. L'inacceptable, c'est l'obslinallon
des eartnéntes d)Auschwitz (e1 des pré•
lats qui les guident), en sxole à l'on ne
salt quelle fascJnatlon troubleetmorbide
exercée sur elles par l'œuvre du bour
reau, de •d(;JudeTser> à tou1e fo,oe le
s1te même de l'extermination ]ulve dans
un esprit de triomphalisme aussi indé
centque révoltant.
Prës d'un quart de slècle après
l'immense espoir soulevé paï vatR::anll
c'est à l'empressement que manifestera
l'Egl!Se oathollque à mettre finau scan
dale du e&rmel d'Auschwitz que l'on
mesurera si, enfin lltiérée dés démoos
du passé, elle se montre c,apable de
foire sfennes les·1dées de,pfurallsn)e, de
!61érance et de fraternité humaine.
En l'en de grâce 1998, Aome est-elle
enfin disposée à reconnaitre la dignité
de l'Au:tte?

D Nathan Welnstock
Comlté d'Actlonpour

le Respect de leParole
52 rue Hôtel des

1060 Bruxelles
(1)Lo mr,ho so!OtJ llfquef,to patri azymo .con•
somm4 au cours de la PAquoJutveest labri.
qud avec dusang d'enfantscr4tiens.
(2) Auschwitz n'est pas un cas /sol0. Dansson zo convorsionnlsto oltrdn4, l'église
f!O(o/?o/H osl OJ1 p■no do -chrl!rlJM11lior;.
iJ'all,ris /1.oux cf(J,géM)clde. OH 6olls♦•• on(
cf6Jji 6të IM.tal~s où•@ijip de &,J,loor lthj_sf
qu' laKommandaturSS do Birkenau.
(,3) On a d'm!laurs P.U const11tar réeemmenl
quo le fanatismo antisémite du ~- clMQd
polonais n'avait rion perdu de sa vigueur:
c'ost uno /ouno prdtroqui a pris la tâte dos
agresseurs du rabbin WEISS dovà(II le Gat.•
rool d'Aus(;fl.w/!z, /o 14 }uk/.01 1989, of ao
tOfl/ êtas cu,il, qu/ 1Jxc1tlllonl /a fouir, contre
la d6l6fl11ll00 d&S jeU(lr,s Ju/ls dit Bofo!quo
\iOoUs ae rocuo'/1(1,f ou CIJ{TIP d'o1rtormin11t/on lo
2.a }fllHotwN1111t, N//'lfp/1t;!JpalpoJ/Jllaii, nflo
Cardinal GLEMP, nl los Cardiaux d'Europo
occidentale, ni lo Pape lui-mdmo n'ont cru
devoir dOltfr CO$ mautlali; ôfirgers. U11 vlou11.
pr4trs,p""'1la(s glliI on I011u• do cltrQYmM,
av/Ill IMI/J ài1lCCompllOll.6f ,,,,. dlluîlfoslll/lllJ,
s'ost fat tabassot.

en Europe, n'a cru devoir condamner
publiquement en tant que telles lqs fnsa•
nrtés da leur auguste collègue?Voilà qui
nous parait bien plus préoccupant
encore que la manitestatîon des conyic,
tions antisémites du Oardlnal\ lesquelles
ne constituaient pas, à vrai dire, une
révélation.
• 8 L'appel au financement du Carmel
d'Auschwitz lancé par Alde à l'Eglise en
(!étress.e. a été perçu comme pàrllculiè
rement révoltant Inspiré par un triorn•
phalisme que l'on croyait dépassé
depuisVatican II, ildécrivait le couvent
comme un gage de la coh'vers1on des
frères égar'tls, (le Carmel <témoignera
de- Ja puissance ,victor/evse cJIJ la Croix
de Jésus»), et réussissait la prouesse
de passer sous sltertne le fait quedes
Juifs avaient èté exterminés à Ausçh•
wltz, l n'y était question que de deuil
martyrs de l'Eglise. dûrnenl oan.onlsé
qµanl à l'llh et béatifié quant à l'autre, le
Père Kolbe et la CarméliteEdith Stein.
Dans lamémoire juive, le !?ère Kolbe e.st
le propagandiste de l'fnlâme anttsérnl
tisme que nous avons déjà évoqué, et
sa mort héroique ne peul rten y chan
ger. (La. justice lmpose1toutelo1S de pré
ciser qu'il a accueili dans sa «Cité de
l'Immaculée» en 1940 tous les réfugiés
sans discrimination, Juifs compris).
Quan1 à Sœur Bénédicte dé la Croix'.
Edith Stein dans le monde, oulre l'/11élé•
gance qui consiste à n'évoquer que le
souvenir d'une Juive convertie (les seu
les qui veudraler.t la peine qu'on se sou
vint d'elles?), l'auteur de l'appel a l'iropU•
dence de passer sous silence qu'elle a
été déportée en tant que Juive (et non
pas en raison de sa fol}, sans que
l'f:gUse pr-0testâtJ et alors même que,
pressentant le drame, Edith Slèin avait
supplfé le Pape dès 1933 de p_ubll_er
une encyclique sur renliséinitisrne qui
ne vit Jamals le Jour.
Enflt'), aux yeux des rédacteurs de
lleppel d'Alde à l'Eglise en détresse, le
couvent deV@il «effacer /'outroge don/ le
V/cafre dtJ CflrfsJ est sf SQtNent l100Jer•.
Autrement dit, Pie XII. le pape qui a
relusé ne fOt-ce que de prononcer le
nom d'Auschwitz tout au IOl)Q de la
Shoah verrait sa mémoîre honorée sur le
site même de l'extermination qu'il n'a
pas voùlu dénoncer.
• 9 t::o[n d'être une maladresse, l'appel
de Aide à l'Eglise .eo détresse reflète
lTès exactement le sens du Carmel
d'Auschwitz: il s'agit d'effacer le souve•
nr même du génocide et de christiani
ser (2) ou de poliniserlesite d'Ausch
witz. Méprisante et oublleuse dlJ ri\âl·
h,eur d'autrui, T'Eglise catholique polo.
naise s'annexe avec inSOlence un deuil
qui lui est étranger. s'approprie san__s
vergognejusqu'à lamén,o1redumalheur
Juff et s'er,npare du camp d'Auschwitz
pour en extirper. toute traôe de la Shoah.
Poursuivant l'oeuvre d'Hitler au plan
sym®1lque, elle s'emploie à ce que
Auschwitz devienne cJvdenraln•.
Cetteentreprise systématiquede déné
gation delaShoah, s'apparente parfaite
ment par ses visées, à cettes des révi·
sionnistes à la Faurlsson. Elle les, enrl•
chlt même d1unedimension nouvelle. de
par ~ për,,1ersUé lnli:ihsèqua. L'obstl~·
tion aveugle mise à effacer le souvenir
de l'Autre -par un re.nve.rsement des
signes- est parfaitement incarnée par la
Qrolx oêante orguelll~usement plantée
aujour,d'hul devant, le camp,d'Àuschwltz
e.t dont la slgnlHêatfon re}ô[nl cefle dlJ
chemin de croix qul yaété installé, celle
des orobe dress€es eux rosses de cen•
dres de Birkenal! ainsi que celle du©ou·
ver,t dès ©atmélltes llll-rnême: il ne suffit
pas que lês Juifs· arent disparu du pay
sage polonais, il faut encore éradiquer
Jusqu'au so)Jv_en1r,de leur existence pas
sëe.
Ce qul se présente sous l'aspect inofensit d'un lieu de prières symbolise en
ré<l!llé la négation du génoclde perpétré
&Ili le. ~upl,e Juil, la volonté sourde et
tenace d'asservirlaShoahau service du
etv\st .$buffrent.
l y a, au sens théologique du terme,
qûelg,ue cnose aep(O.P(e,œnl dé'monlaï
que dans le cholxdu site d'Auschwitz
pour l'installation d'uncouvent destiné à
gommer cyniquement toute trace du
génocide perpétré sur les Juifs (3),

• 10 Devant l'indignationdes commu
nautés Juives et l'émotion de nombreux
chrétiens, les responsablesde l'Eglise
catholique ont recherché le dialogue.
On aimeraitne pasdevoirécrirequ'elles
ont teint de s'y engager. .Une premlèro
reqcontre de délégations julves et
catholiques aboutit à la déclaration de
Genèvel, rappelant solennellement la
Sl'loah et par laquelle I'Eglise déclare
an:êter l'aména.Qérne,nt du Gàrfwl. Les
signataires catholiques de la déclaration
sont les Cardinaux Macharski
(Crocovle), Lustiger (Paris), Decourtray
(l)'(in) el Oanoeeli. (13<uxeiles•Mal1nes).
L'encre de cotte déclaration n'était pas
encore sèche que los travaux se pour
suivaient sans dëse,nparer au Carmel

ALTERNATIVE LIBERTAIRE + AS8L 22-MARS . N' 118 . FEVRIER 90 PAGE 22



L 'œil objectif
de Georges Berghezan sur... vu

•
/
Bruxelle$ 92, ville poubelle Bruxelle$ 92, ville béton

t
• J Ull If

mirs1ni
' HI;rEzz:zrr--·+z., - !·

,

Bruxelles RESISTANCE !

ar,.
1 -

~Bruxelle$ 92, ville sécurité



Greenpeace et
le suicide collectif... mouvemen

■
1 1

■

ALTERNATIVE LIBERTAIRE + ASL 22-MARS • N" 116 FEVRIERO PAGE 24

SUITE PAGE 22

Voitures consommant moins. Etant
donné que le pot catalytique ne dimi
nue en rien les émissins de dioxyde de
carbone. il faut trouver une autre
manière de réduire l'apport de ce gaz à
effet de serre. Par exemple les-voitures
consommant moins d'énergie. En
Europe de l'Ouest le parc automobile
actuel consomme en moyenne 7 Htres
aux 100 km. Il exJste des protolypes
de voitures qui ne consommeraient que
2.83 tres (15).
Mais... Etant donné qu'il faut en
moyenne cinq MS pour que les nou
veaux modèles de voitures passent du
stade de la concepllon à celui de la pro
duction, il faudra attendre au moins
jusqu'en 1995 pour trouver un nombre
réduit de ces voitures sur le matché.
En d'autres termes, même en 2010 le
parc automobile ne sera pas entière.
ment renouvelé (durée de vie d'une
voiture: 1 O à 12 ans). Et.., même alors
une diminution de 80% de 002 ne
sera pas rèallsable. A mobllité ègale, on
n'atteindra une réduction de 80% de
C02 que si les voitures ne consom
ment, en moyenne, que 1,4 litre aux
100 km. Il n'en sera donc rien si l'on
consîdère les prévisions actuelles de
l'augmentation du nombre de déplace
ments.
En outre, la production d'une voilure
engloutirait 2 à 8 rois plus d'énergie
que ce qu'elle consommerait durent
une année (16). Une consommallon
moindre entrainera un accroissement
de kilométrage si on n'auamente pas-le
pi»-deresserge "
l faut également contrôler la tendance
actuelle à utiliser de plus grosses
voitures/poids lourds, Qui consomment
plus d'énergie.
Dans le «Second Schéma structurel
Trafic et Transport (des Pays-Bas), on
part du principe qu'en 2010 lesvéhicu
las (automoblles, poids tourds) ne
seront que 35% plus économes Qu'en
1986 (17).
Réduire ra vitesse peut permettre
d'économiser du carburant (et donc de
diminuer l'effet de serre). Rouler dans
des files est aussi un gaspillage de car
burant.
Conclusion. Des mesures techniques
seules ne suffisent pas pour endiguer
ta pollution de l'air ni la contribution du
trafic à l'effet de-serre. L' cautomobllité•
d01t être réduite (le nombre de kilomè
tres parcourus doit diminuer).
( ...)

4. PRONOSTICS DE
MOBIUTE D'UNE

POLITIQUE INCHANGEE
E-volu\\on récente. Le nombre d'auto
mobiles a augmenté de 75% entre
1970 et 1988, le nombre de poTds
lourds de 46%. Mais plus encore que
le nombre de véhicules, I'évolution du
nombre de- kilomètres parcourus es1
Importante. Actuellement, après la
période 1980-85 au cours de laquelle
le trafic tut en lente augmentation, les
dernières années voient à nouveau une
hausse spectaculaire du trafic, surtout
sur les autoroutes. La hausse du trafic
entre 1985 et 89 se situe chaquefois
entre 5 et 8% par an; sur les autorou
tes, elle frôle les 11% par an (18).
La chute des prix pétroliers et l'amélio
ration du climat économique expliquent
sans doute ta croissance du trsnSport
particulier. Le transport .sur route de
produits finis est la consequence de la
hausse de la consommation et de
l'amélioration de la p ocfuctil/lté dai1S
l'industrie (19).
L'avenir. La Conrédêratron du Bâti·
ment a élaboré plusieurs scénarios
dans lesquels les facteurs économni
ques et démographiques s'influencen
mutuellement. Elle a constaté qu_/°
parc automobile dans notre pays con •

que celles routant avec de l'essence (si
cette voilure n'est pas équipée d'un
pot catalytique). Mais elles émettent
beaucoup plus de particules de suie,
plus d'aldéhydes, de dioxydes de SOU·
Ire el d'hydrocarbures polyaromati
ques. Les bus. res poids lourds (avec
diesel) sont une source importante
d'oxydes d'azote. La technique pour
rendre les moteurs diesel propres n'est
pas encore au point (certainement en
ce qui concerne les NOx). En réglant le
moteur. l'émtssfon en NOx d'une voi
ture dlasel peul être réduite de 20%.
L'émission en NOx des poids lourds
peut être- réduîle de 30%, maximum
50% (12).
Le pot catalytique ne fonctionne pas
toujours de façon optlmat!). Lorsque
le pot catalytique lonctronne Idéale
ment, de hauts pourcentages de
réduction peuvent être atteints (80 à
90%) mais, en pratique. de nombreu
ses causes font que l'on n'obtient
qu'un effet réduit. Ainsi le pot ca\alyh•
que peut être mal réglé ou cassé, il reul
un certain temps avant que son ronc·
tionnement soit optimal après le cfémar·
rage de la voiture (aspect important
surtout en ville) (13).
Le pot catalytique ne diminue pas le
reJet de dioxyde de carbone (C02).
au contraire, n transforme le monoxydede carbone en dioxyde de carbone. Le
dioxyde de carbone n'est pas dangeu
reux en soî, seulement Il est resporisa•
ble pour ln moitié de l'ettet de serre et
des changements de climat qui s'ensui
vent

SI la politique ne change pas, la moblltté
augmentera énormément Les estima•
lions prèvotent en moyenne pour ta
période 1985-2005 une augmenla!Ton
d'au moins 40% du trafl<l. Des estima
tions plus «optimistes» arrivent à 779.
Le trafic des poids lourds s'accroitra1t
même plus (voir point 4). En d'autres
rennes· le pas en avent représenté par
les technologies «plus propres» est
annulé par la forte augmentation du
nombre de voitures et poids lourds.

suédois Henning Rodhe, expert inter
national dans le domalne des change•
ments de climat a calculé les réduc
tions nécessaires d'émission de 002
pour que la concentration dans l'atmos
phê<e ne dépasse pas les 400 parts
par million en volume (ppmv). Cet
obf&etif à atteindre va considérable·
ment plus loin que les scénarios politi
ques actuels mals semble être la seule
taçon d'éviter que des changements
de climat très radicaux n'interviement
dans les années à venir D'après lui, il
ne peut y avoir que 6 mllltards de ton
nes de C02 émises de par te monde.
Transposé en consommation par llabi•
tant (chaque pays/personne a droit à la
même consommation énergétique)
ceci signifie une émission acceptable
de 1200 kg de C02 par personne par
année (9). En 1986, la Belgique a émis
environ 80 millions de tonnes de C02
( 10). Cecl représente 8100 kilos de
002 par personne.
D'après un rapp_ort de TEPA (Etats
Unis} les réductions suivantes des gaz
à effet de serre sont nécessaires pour
steb1User las concentrations atmosphé
riques au niveau actuel (11): CO2
Jusqu'à 80% de réduclfon, méthane
jusqu'à 20%, protoxyde d'azote
jusqu'à 85%, CFK jusQu'à 100%, CO·
NOx _geler.

3. LA VOITURE PROPRE
UNE FAUSSE ESPERANCE
Voitures propres. Heureusement, ras
voitures deviennent plus propres.
L'installation d'un pot catalytique trans
forme les gaz d'échappement nuisibles
(monoxyde de carbone, oxydes
d'azote el hydrocarbures) en gaz inot
fensifs. La nouvelle législation de la
CEE oblige les voitures à être équlpéos
à l'avenir d'un pot catalytique.
Mals ... Le pot catalytique n'exls1e
quo pour des moteurs à essence. Les
moteurs diesel polluent aussi. Les voi
turos qui roulent avec du diesel émet
tent moins de monoxydes de carbone.
d'hydrocarbures et d'oxydes d'azote

2. DIMINUTION
INDISPENSABLE

DES SUBSTANCES
ACIO IFIANTES,
DE L'OZONE,
DES GAZ A

EFFET DE SERRE.
Acidification. Des scientifiques se
sont interrogés sur les seuils critiques
pour les substances eoldifiantes. Les
seuils critiques déterminent le niveau
de pollution que les écosystèmes peu•
vent supporter sans subir de change
ments importants à long terme.
Les organisations de protecUon de
l'envrronnement •dont Greenpeace•
ont associé ces seuils critiques à des
diminutions indispensables de l'émis
sion de subslances acidifiantes :
l'émission de dioxyde de soufre et
d'oxydes d'azote doivent être réduites
de 90% dans toute l'Europe (7).
Smog photochimique/ozone. Pour
respecter tes seuils dèflnls solentlli·
quernent pour l'ozone, il faut réduire les
concentrations d'ozone cl'au mo1ns
75% (8).
Gaz à effet de serre. Le prolèsseur

Toutes les années il y a 70.000 automobiles de plus sur
les routes belges: c'est-à-dire une file supplémentaire

qui s'étendrait de Bruxelles à Paris.

l'émlsslon de C02 causée par la fabri
cation des voitures à 10à 40 tonnes
par véhicule (5).
L'ozone est aussi un gaz a effet de
serre Comme il est dit plus haut, le Ira•
fic joue un rôle important dans la forma
tfon d'ozone et contribue aux gaz à
effet de serre (protoxyde d'azote et
méthane). Dans les pays oû l'air condi·
11onné est installé dans les autos. le ua.
He est aussi une source de CFC, gaz à
effet de serre qui ronge l'ozone.
Et... En plus, le trafic est responsable
pour 90% de la libération de monoxyde
de carbone (CO) dans les villes et pour
80% du benzène (6). L'émission du
CO Inodore a un effet asphyxiant. Le
benzène, quant à lui, provoque le can
cer.

Greenpeace décore l'entrée du Salon de /'Auto... Photo Georges BerghBZB(I

1. CONTRIBUTION
DU TRAFIC

A L'EFFET DE SERRE,
A l'ACIDIFICATION,

AU SMOG
PHOTOCHIMIQUE

(OZONE)
Acidification. Le trafic est une source
non négligeable de subscances aoîc!l·
fiantes, surtout par l'émlssion d'oxydes
d'azote (NOx). En 1985, l'émission en
NOx en Belgique était causée pour
60% (164.374 tonnes) par le trafic
(1).
Smog photochimique. Le trafic est
une -source importante d'hydrocarbu
res dans l'alr. Avec les oxydes d'azote,
ce sont tes facteurs principaux de la
formaUon de le pollution photochTmlque
telle que l'ozone. De hautes concentra
tions d'ozone su ras du sol sont nuisi
bles pour la santé, les plantes, les
récoltes et jouent un rôle non négligea
ble dans le- dépérissement de nos
forêts.
Effet de serre. •La consëquanco fa
plus grave des omissions dos voitures
est la production do ·gaz d'ellet do
serre• dans l'atmosphtmJ• Michael
Renner, Rethinking Transportation (2).
Eh , 986 l'émlssron de C02 par le tra
fic en Belglque a été estimée à
17.600.000 t onnes, c'est-à-dire 22%

des émissions totales de C02 (3). Une
voilure qui roule 15.000 km par, an
rejette en moyenne 4.700 kg de CO2
par an (4). De plus. la production auto
mobile consomme également beau
coup d'énergie. Nigel Mortimer estime

Une augmentation du nombre d'auto
mobiles signifie également une aug
rnentatlon de la pollution de l'air Le lra•
fic roulier contribue de manière impor
tante è l'acldllicallon et au smog photo
chimique (ozone). L'effet le plus noclf
des gaz d'échappement d'automobiles
est leur contribution considérable à
l'effet de serte
Un pot catalytique bien réglé, de
l'essence sans plomb, des véhicules
consommant moins d'énergie, des
combustibles alternatits rendent les
voitures plus propres Pourtant la voi
ture propre est une fausse espérance
Le catalysateur ne porlc pas remède à
f'émlsston du 002 (Ol'IZ à ettet de
serre} Le trafic routier a connu un
accroissement spectaculaire ces der
nères années On prévoit une crois
sance du transport de passagers et de
marchandises de respectivement 40%
et 50% du minimum pour l'an 2005, si
l'on maintient la politique actuelle.
Une croissance du trafic routier serait
funeste.
Si nous voulons mettre fin à l'acidifica
tlon, le smog et l'ettet de serre. le trafic
rouUer (autos et poids lourds) devra
être réduit. Afin de protégor l'envi
ronnement et notre futur de manlère
offlcace contre les changements cli
maliques et la pollution de l'air, le
trafic routier doit être réduit de moi
tié (pour l'année 2005 au plus tard).
Selon GREENPEACE, les responsa
bles politiques doivent tenir tête à la
demande de mobilité croissante. Il faul
opter résolument pour le décourage•
ment du transport de passagers et de
marchandises par la route et il faut
chercher de manière sérieuse une
alternative valable (transports en cor
mun, trafic ralenti...) Les ministres con
cernés (communications. travaux
publics, environnement, aménagement
du territoire. finances) doivent réaliser
une telle politique. Les villes et commu·
nes ont également une tâche Impor
tante. Les entreprises. elles aussl, ont
une grande responsabilité afin d'endi
guer le volume du trafic croissant.
Le nombre de kilomètres parcouru par
voiture doit diminuer radicalement. Un
défi qui nous concerne tous. Tenons
let


